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Fiche d’accompagnement pédagogique / 1er cycle 

IGOR ET LES TROIS PETITS COCHONS 
 
 

Auteur : GEOFFROY DE PENNART 
 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 

 
THÈMES : Cochons, dépenser son argent, fête, surprise, amis/ennemis. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte détourné. 
  
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Geoffroy de Pennart nous régale à nouveau d’un conte détourné par une façon très astucieuse 
de jouer avec l’histoire des Trois petits cochons. Relire la version originale du conte aux enfants 
rendra cette histoire encore plus amusante. Ou bien encore, montrer aux enfants la version 
originale de ce conte dans le dessin animé de Walt Disney accessible pour vous sur le site 
www.ecoledesmax.com 
 
Point fort de l’album : un scénario très bien « ficelé ».  
L’histoire débute avec le « Pig Band » qui  a bien réussi sa tournée et fait des projets (cf. Le loup 
est revenu). Les trois petits cochons, Christophe, Henri et Raphaël, évoluent dans un cadre 
contemporain (noter le café, la rue, la gare, les voitures…). On en oublierait presque le conte et 
le loup qui rôde...Mais un lecteur averti et observateur pourra détecter quelques indices dans les 
illustrations (par exemple, le loup assis à la table du café qui écoute la conversation). 
L’action menée tambour battant sur une journée, se termine le soir même lors d’une fête 
surprise. La narration nous entraîne dans un petit suspense bien aménagé. Les dialogues, les 
détails des illustrations et leurs cadrages, sont des détails dont le lecteur se régalera. Ils lui 
permettront de suivre l’évolution des différents protagonistes dans un rapport assez proche du 
dessin animé.  
Et comme toujours, Geoffroy de Pennart s’amuse à trouver des mots amusants que ce soit pour 
les voitures (Cochonnette mobile, Pachymobile), le journal (La Meute)… 
Enfin, le lecteur fera des liens entre toutes les histoires de ce créateur bien amusant grâce aux 
illustrations dans lesquelles se cachent des personnages ou des lieux déjà rencontrés dans 
d’autres de ses livres, mais aussi grâce aux pages de garde que nous vous laissons découvrir. 
Pour finir, amusez-vous à observer la 1ère et la 4e de couverture que vous pourrez utiliser pour 
permettre aux enfant d’anticiper l’histoire !  
 
 
Inférence : L’amour fraternel. 
Repères culturels importants : Le conte des trois petits cochons, les contes traditionnels et les 
contes détournés, les livres de Geoffroy de Pennart. 
Conseil pour présenter ce livre : Trouver le plus possible de livres de l’auteur. 
Lien internet www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves.  
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er CYCLE / IGOR ET LES TROIS PETITS COCHONS 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages 
Apprécier des œuvres littéraires 
Critère d’évaluation : Établissement des liens entre des œuvres  
 
Intention pédagogique : Permettre à l’élève d’établir des liens entre différentes œuvres en 
l’invitant à explorer des réseaux autour de l’œuvre présentée. 

 
Avant la lecture : Se procurer le plus possible de livres de Geoffroy de Pennart (voir la liste au 
début de livre ou sur le site de l’éditeur).  
Présenter aux élèves le titre du livre ainsi que l’auteur. Remettre à chacun une photocopie des 
pages de garde puis questionner les élèves pour savoir si certains personnages leur sont familiers. 
Inviter les élèves à écouter cette nouvelle l’histoire avec l’intention de repérer les personnages 
présentés sur la page de garde et de découvrir les liens entre eux. 
 
Pendant la lecture : Permettre aux élèves d’observer les illustrations du livre  et d’encercler sur 
leur feuille (page de garde photocopiée) les personnages repérés dans l’histoire au cours de la 
lecture de l’album (Prévoir une feuille par élève  pour la réalisation d’un travail personnel).  
 
Après la lecture :  

• Exposer tous les livres de l’auteur et former des équipes de 3 ou 4 élèves autour de 
chaque livre.  

• Remettre une nouvelle photocopie de la page de garde à chaque équipe.  
• Remettre aussi  à chaque équipe une feuille sur laquelle est inscrit le nom du livre qui 

leur est attribué. (Le modèle est fourni en annexe.) 
• Inviter chaque équipe à repérer les personnages dans leur livre, à découper sur la page de 

garde les personnages qu’ils ont reconnus et à les coller sur la feuille prévue à cet effet.   
• Les élèves doivent aussi écrire le nom des personnages sous les images. 
• Chaque équipe présentera à la classe le livre exploré et les personnages qu’on y retrouve. 
 

N.B. (Cette tâche permet notamment de développer des habiletés inhérentes à la coopération. 
Elle suppose que l’enseignant organisera le travail de façon à ce que chaque membre de l’équipe 
puisse assumer un rôle (lecteur, découpeur, colleur,  scripteur, porte-parole)  afin de réaliser  la 
tâche en tenant compte de ses coéquipiers.) 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) 
Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
Présenter le livre : Le petit Chapeau rond rouge. 
Faire écouter la vidéo de Geoffroy de Pennart afin de découvrir ses secrets d’auteur et 
d’illustrateur (son travail étonnant avec les calques !) 
http://www.ecoledesmax.com/espace_auteurs/videos/video_auteur.php?id=31 
Inviter les élèves à imaginer un personnage fictif et à faire des croquis à la manière de Geoffroy 
de Pennart à l‘aide de papier pelure ou de papier calque. Chaque élève pourra présenter son 
personnage à la classe et ces derniers seront conservés et disponibles pour tout le groupe afin 
d’illustrer des histoires de toutes sortes. 
 
Dans les illustrations il y a souvent des personnages secondaires (des « figurants ») ; amusez-vous 
à les faire découvrir aux élèves. Parfois même ces personnages semblent vivre des histoires 
parallèles. 
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Titre du livre :________________ 
 

Auteur : Geoffroy de Pennart 
 

 
Colle les personnages retrouvés dans ce livre puis écris leur nom en dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère : Établissement des liens entre les œuvres. 
 


