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THÈMES : Apprentissage, autonomie, bébé, oiseau. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Ce livre est un pur bonheur où se mêlent tendresse, humour et fantaisie avec des émotions 
fortes (l’arrivée de l’ours). Dans cette histoire, Homère, trésor de ses parents, s’envole bien 
malgré lui (il était pourtant bien accroché !) et se retrouve à l’école des oiseaux. Il perd sa tétine 
lors d’un événement marquant et s’envole à nouveau pour revenir chez lui. Cette narration en 
ellipse, de la maison à la maison,  en dit beaucoup sur les premiers temps de l’école. C’est un 
régal d’observer soigneusement  les oisillons dans leurs différents apprentissages, leur façon 
d’être avec Homère. Et force est d’admirer la détermination de la « maîtresse » d’école ! 
Les illustrations aux accents naïfs mettent le lecteur parfaitement en lien avec l’innocence : 
celle d’Homère, qui ne semble pas étonné de se retrouver perché sur un arbre à l’école, et celle 
de ses parents qui le récupèrent tombé du toit. Malgré cette jolie phrase « nous t’avons cherché 
partout. Dire que tu étais si près de nous », ces derniers ne semblent ne pas se douter d’où 
revient Homère et l’entourent de leurs bras bienveillants. Seul le petit oiseau que regarde 
Homère du coin de l’œil sait ce qui se passe réellement dans la tête de l’enfant. Il est d’ailleurs 
frappant de comparer la première et la dernière page du livre (à la fin, la tétine a disparu). Le 
secret du livre (et son sens) si situe sans doute là, dans cette dernière page, dans l’idée de la 
confiance, de la capacité à s’évader (une sorte d’apologie de l’imaginaire) et à revenir parce 
que l’on se sent aimé et attendu avec bonheur. « L’enfant est celui qu’on attendait » (Patricia 
Delahaie). On peut y détecter aussi un aspect plus adulte : la liberté qu’il faut savoir offrir à 
l’enfant pour qu’il fasse ses propres expériences. 

 
 
Inférence : Autonomie. Découverte. 
 
Repères culturels importants : Préciser le mot tétine plus souvent employé en Europe. 
 
Conseil pour présenter ce livre: Présenter la double page couverture aux enfants et les 
interroger sur l’histoire et le lien que pourraient avoir les deux images 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves sur le 
dessin, le langage et la thématique. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PRÉSCOLAIRE / HOMÈRE À L’ÉCOLE DES OISEAUX 

 
 

Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire 
Compétence visée : Communiquer en utilisant les ressources de la langue C4. 
Composante de la compétence : Produire un message, organiser ses idées, explorer différentes 
formes d’écriture spontanée. 
Connaissance et stratégie touchées : Les concepts et conventions propres au langage écrit. 
Critère d’évaluation : Production de message. 
 
Intention pédagogique : L’élève devra écrire à sa manière une nouvelle histoire en s’inspirant 
de celle d’Homère. 

 
Avant la lecture : Questionner les élèves. Que pourrait-on apprendre à une école des oiseaux ? 
Dresser une liste. 
Proposer la lecture de l’histoire 
 
Pendant la lecture : Relever les activités d’apprentissage proposées par l’enseignante aux petits 
oiseaux ainsi qu’à Homère. 
 
Après la lecture et/ou activité de prolongement :  
Discuter avec les élèves de ce qui aurait pu arriver si Homère était tombé dans une école des 
chats, des chevaux, des éléphants, des girafes, etc. Faites choisir différents animaux aux élèves et 
amusez-vous à trouver des activités d’apprentissage.  
Proposer aux élèves de dessiner une activité faite par Homère à l’école des… Faites les imaginer 
et écrire des sons en lien avec ces animaux. 

 
Pour aller plus loin avec le livre :  
 
- Établir une comparaison avec eux-mêmes. Qu’est-ce qu’ils ont appris depuis leur naissance 
(marcher, courir, parler, manger avec des ustensiles, etc.) ? Chacun pourrait ensuite écrire et 
illustrer son histoire personnelle à l’aide de ses connaissances sur l’écrit. En choisissant des 
situations d’apprentissage de leur vie, ils feront un petit livre, une ligne de vie. Le titre pourrait se 
construire à partir du prénom de l’élève (ex : Samuel à l’école de la vie). 
 
- Faire un lien entre l’école et la maison en demandant un témoignage des apprentissages du 
jour. 
 
- S’exercer à chanter «  Cui-cui, tchip-tchip, piou-piou » et trouver aussi d’autres sons et 
onomatopées. 
 
- Tracer au feutre des pointillés pour faire des trajets d’oiseaux volants. 
 
-Décorer une branche avec un Homère et des oiseaux en carton. 
 
Livres en réseau :  
La tétine de Nina, Christiane Naumann-Villemin et Marianne Barcilon, Kaléidoscope. 
La tototte, Olof Landström et Barbro Lindgren, L’école des loisirs. 
 
 


