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THÈMES : Coyote, humour, secrets, comprendre, la couleur mauve, la curiosité. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire hors catégorie, mais livre de type résistant.  
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Jim s’ennuie. Il joue avec un camion qui a perdu une roue mais l’arrivée d’un coyote le distrait.  
Ce coyote n’est pas un simple coyote. Il est mauve et pousse un drôle de cri en se mettant sur 
une patte. Jim aimerait connaître son secret, mais quand il l’apprend, le coyote disparaît. Quelle 
étrange et drôle d’histoire qui se déroule sous nos yeux dans la lumière crue d’un soleil de 
plomb ! 
Étrange par la solitude de Jim, l’environnement (où est-on ? …On nous parle d’un jardin mais 
on ne voit que le désert autour de la maison de Jim), étrange aussi par ce coyote mauve à 
l’expression détachée et amusée, on ne sait pas trop.  
Drôle par ces dialogues entre Jim et le coyote puis Jim et le raton laveur, drôle par les 
pirouettes clownesques des personnages, drôle par la chute de l’histoire nous laissant mi-figue 
mi-raisin, La situation est à la fois simple mais absurde. Est-ce un mirage ? Le fruit de 
l’imagination de Jim ? Et ce nuage rouge  qui apparaît lorsque Jim devient mauve? Et ce camion 
qui perd une autre roue ? Quel sens donner à tout cela ?  Qui est le narrateur ?  
Ce qui est certain, et là, on frôle la fable, c’est qu’il semble prétentieux de vouloir absolument 
se vanter d’avoir un secret. 
Amusez-vous à relever tous ces petits détails dans le texte et les illustrations. Et selon votre 
interprétation, vous pourrez décider que c’est une histoire sur les secrets, la curiosité, la 
solitude, l’ennui, le désert ou tout simplement un gag. 
Un livre résistant ne révèle ses secrets qu’au lecteur lui-même et l’importance de la chute drôle 
et inquiétante ne fait qu’interroger plus encore le lecteur qui voudra revenir en arrière, 
comprendre, vérifier qu’il n’a rien manqué.  
 
Inférence : Absurdité. Solitude. 
Repères culturels importants : Le désert 
Conseil pour présenter ce livre : Mettre les enfants en situation amusante en demandant 
« Avez-vous déjà eu la mauviose ? » ou bien présenter la colline avec les pages couvertures 
dépliées en faisant le cri du coyote ! 
Le Lien internet www.ecoledesmax.com renvoie à de nombreux liens au sujet du coyote, 
animal de légende dans les tribus navajos, ou dans un tout autre ordre d’idée la création d’une 
toupie pour travailler les couleurs. Il paraîtrait que le cri du coyote reste un peu une énigme 
pour les scientifiques… 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er cycle / LE COYOTE MAUVE 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages 
Lire des textes variés  
Critère d’évaluation : Expression de sa propre interprétation d’un texte. 
  
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de comprendre et d’interpréter l’histoire. 
 

 
Avant la lecture : Présenter la page couverture aux élèves et amorcer une discussion pour 
explorer des hypothèses à propos de la couleur du coyote. 

 A-t-on déjà vu un coyote mauve ?  De quelle couleur est-il habituellement ? 
 Qu’est-ce qui a pu se produire pour qu’il soit de cette couleur ? 

 
Proposer de lire le livre afin de découvrir ce qui a pu arriver au coyote. 
Pendant la lecture : Lire cette histoire lentement afin de permettre aux élèves de suivre le 
déroulement chronologique de l’histoire et d’établir des liens  d’une page à l’autre.  (On peut 
revenir en arrière au besoin.) 
 
Après la lecture :  
Poser les questions suivantes et laisser les élèves échanger leurs idées en petites équipes afin de 
trouver le plus de solutions intéressantes :  

 Pourquoi le raton laveur ne veut-il pas connaître son secret ? 
 Comment Jim pourra-t-il s’y prendre pour retrouver sa couleur normale ?  
 Que fera-t-il s’il ne réussit pas à changer de couleur ? 

Après quelques instants d’exploration, demander à chaque équipe de présenter ses pistes de 
solution. 
Terminer la discussion en faisant réaliser aux élèves que parfois, certaines histoires se terminent 
en nous laissant imaginer différents scénarios sans donner de véritables réponses. 
 

Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
Exploiter l’information : Collectivement ou en sous-groupes, rédiger quelques questions visant 
à mieux connaître la vraie nature du coyote. 
Se rendre sur le site : Faune et Flore du pays pour découvrir l’habitat, les caractéristiques et les 
habitudes de vie du coyote. (On y trouve un texte téléchargeable qu’on pourra lire aux élèves.) 
Description du coyote : http://www.hww.ca/hww2_f.asp?cid=8&id=88 
Cri du coyote : http://www.hww.ca/media_f.asp?id=88&cid=0 
Sur un grand carton, concevoir une carte d’organisation d’idées afin d’y inscrire les principales 
informations retenues par les élèves à propos de cet animal. 
 
Imaginer l’avant et l’après de l’histoire.  
 
Livres en réseau : Dans le blogue, section THÉMATIQUES, vous trouverez un texte expliquant 
un peu la nature de cette catégorie de livres ainsi qu’une liste d’ouvrages. 
www.lebloguedemarieb.com 
 


