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TARTE À TOUT 
 

 
   Auteur : MATHIEU SYLVANDER 

Illustratrice : AUDREY POUSSIER 
 
Biographies sur ecoledesloisirs.fr et vidéo d’Audrey Poussier sur 
www.ecoledesmax.com   

 
THÈMES : Cuisine, préparer une surprise, anniversaire, fratrie, tarte. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Vie quotidienne. Emprunts à la BD. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Jojo, le grand frère du narrateur, veut préparer une surprise pour l’anniversaire de leur papa. Des 
frites, c’est bien, non ? Mais Jojo a une autre idée. « On va faire un truc meilleur ».  Et il se lance avec 
enthousiasme dans la préparation d’une tarte à tout, en utilisant ce qu’il a sous la main. Bien sûr ça 
dégénère, et toute la cuisine s’en mêle : la poubelle, l’horloge, le frigo, les casseroles, tous regardent 
avec étonnement et frayeur le cataclysme provoqué par Jojo.  
On connaît l’importance du lien entre le texte et l’illustration dans les albums. Il est ici très 
intéressant à observer. Audrey Poussier suit parfaitement le schéma du texte tout en imposant une 
vision assez théâtrale de celui-ci. En déployant la cuisine sur une double page tel le décor d’une 
scène de théâtre, elle nous propose d’être spectateur d’une scène où les deux protagonistes sont Jojo 
et son petit frère, personnages hybrides aux becs d’oiseaux. Et au théâtre, la mise en scène est très 
importante, l’utilisation de l’espace aussi. Ainsi l’illustratrice donne vie aux objets de la cuisine en leur 
dessinant des yeux expressifs ; elle leur offre la parole avec des bulles empruntées au monde de la BD. 
Le petit frère de Jojo admiratif au départ, ira peu à peu se réfugier dans un coin de l’espace dans lequel 
il n’a plus aucun contrôle. Suivez de page en page l’évolution de notre petit narrateur. 
Le défi d’Audrey Poussier était aussi de rendre l’évolution de l’action et le chaos qui s’installe 
dans le désordre et les éclaboussures au fur et à mesure que le temps passe (noter la nuit qui 
s’installe à travers la fenêtre). Vous pourrez l’entendre à ce sujet dans la vidéo. 
 
Mais ce serait injuste de ne rendre hommage qu’à l’illustratrice. Pour la petite histoire, Mathieu 
Sylvander est sismologue ! Ce récit est véritablement l’arrivée inattendue d’une catastrophe grâce à la 
participation active de la poubelle. Le texte, s’il se perd un peu dans les effets visuels, est d’un grand 
intérêt. Tout d’abord sa structure : dès le départ, le narrateur (le petit frère) propose des frites et 
finalement l’histoire s’achèvera dans un restaurant « À la frite ». Il a gagné ! Ensuite, le texte est riche 
de tout le vocabulaire culinaire qui sera, j’en suis certaine, l’occasion d’aller plus loin avec vos élèves. 
Bonne dégustation ! 
 
Inférence : L’attente (pour la patience du petit frère de Jojo). Être influençable (la poubelle influence 
le comportement de Jojo).  
 
Repères culturels importants : L’univers culinaire (nom des ustensiles et leur utilité, recettes…). 
 
Conseil pour présenter ce livre : Faites-vous parfois la cuisine vous-même ? 
 
Liens internet pour animations et vidéos : www.ecoledesmax.com pour la vidéo d’Audrey 
Poussier, des comptines et des devinettes. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PREMIER CYCLE / Tarte à tout 

 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages 
Compétence : Apprécier des œuvres littéraires. 
Critère d’évaluation : Pertinence des critères utilisés pour justifier ses appréciations. 
Connaissances et stratégies :  

� Donner son opinion sur une œuvre, à partir de ses premières impressions. 
 
Intention pédagogique : 

� Permettre aux élèves de construire leur opinion sur le livre présenté et de la partager 
verbalement avec leurs pairs. 

 
Avant la lecture :  
1) Amorcer une discussion avec les élèves à partir de la présentation de la page couverture.  

� Que nous dit le titre ?  
� Que peut-on imaginer ? 

 
2) Annoncer l’intention de lecture : Suite à la lecture de l’histoire, chaque élève exprimera son 
opinion en faisant référence à un ou plusieurs aspects de l’album : intérêt pour l’histoire, les illustrations 
(expressions des personnages, éléments du décor), le dialogue entre les personnages, le déroulement de l’histoire, 
la chute, le moment le plus drôle, le moment le plus surprenant ou le personnage préféré, etc.   
3) Remettre les petits cartons (cf. annexes) en expliquant chacun. Les élèves pourront écouter 
l’histoire en étant attentifs à certains aspects particuliers. 
 
Pendant la lecture : 
Lire l’histoire en permettant aux élèves de bien observer les détails des images et la disposition du 
texte. La lire une deuxième fois si nécessaire. 
 
Après la lecture: 
Prévoir une discussion afin que chacun puisse s’exprimer.  
� par  rapport à son intérêt pour  l’œuvre. J’ai aimé l’histoire, je n’ai pas aimé l’histoire.  
� par rapport à certains aspects de l’œuvre. Par exemple : les images, le dialogue entre les personnages, 

le déroulement de l’histoire, la chute, le moment le plus drôle, le moment le plus surprenant ou le 
personnage préféré. 

 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
Pour développer la compétence  Écrire des textes variés  
� Inventer un menu en se référant au modèle présenté dans le livre et en s’appuyant sur ses goûts 

personnels. 
 
Pour développer la compétence  Apprécier des œuvres littéraires 
� Présenter le livre : Mercredi c’est ravioli ! (l’école des loisirs) pour dégager collectivement des 

ressemblances et des différences entre les deux œuvres.  
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J’ai aimé 
l’histoire 

 
 

 
Je n’ai pas aimé 

l’histoire  

 
 
 

Le moment le plus drôle de 
l’histoire 

 
 
 

La chute de l’histoire 
 

 
 
 

 
 
 

Un moment   surprenant 

 
 
 

Dialogue entre les personnages 

 
 
 

Les illustrations 
 

 
 

 
Mon personnage préféré 

 
 
 

 
 
 
Le déroulement de l’histoire 

 


