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Fiche Titoumax, niveau préscolaire  
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 Auteure : Pénélope Jossen     
 
Biographie de l’auteure disponible sur www.ecoledesloisirs.fr 
 
 
 

THÈMES : Diable, doudou, amitié, rivalité, humilité. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Vie quotidienne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Avec des illustrations tout en douceur, tout en rondeurs, des couleurs pastel, des coups de 
crayons feutrés et des décors épurés, Pénélope Jossen va tout de suite à l’essentiel. Les émotions 
sur les visages et les sentiments des personnages sont mis en avant. Le lecteur ressent 
immédiatement de l’empathie pour les personnages, ou le contraire, en fonction de la situation. 
 
Le sujet de Petit diable, la rivalité des enfants entre eux, n’est pas un sujet tendre et il peut être 
difficile d’en discuter avec un tout-petit. D’ailleurs, à la lecture de l’album, en présence des 
parents et des enfants, après les sourires des premières pages, les regards sont graves et 
concentrés… Amélie va même jusqu’à laisser son ami dehors toute la nuit. On se demandera 
alors qui est un petit diable finalement, et jusqu’où peut-on aller lorsque l’on veut vraiment 
quelque chose ?  
Pas drôle de ne pas pouvoir tout gagner tout le temps ? L’amitié est tellement plus qu’une 
simple compétition… Amélie le comprend finalement la première, avant le petit diable, qui 
finit  dans les bras de tante Agathe !! 
 
Si un enfant de deux ans ne peut exprimer ou expliquer son rejet d’un autre, on pourra par 
contre profiter de cet album pour en parler avec des plus grands. 
 
 
Repères culturels importants : Le lien pourrait se faire avec un sujet d’ordre social, celui de 
l’enfant roi qui doit toujours être le premier, mais aussi celui de l’enfant à qui l’on demande 
d’être toujours le premier. 
 
L’expression petit diable. Qu’est-ce qui le distingue. Pourquoi un diable ? 
 
Particularité du livre : Cet album touchera beaucoup de parents qui retrouveront les attitudes 
de leur tout-petit. Certains riront avec tendresse de la justesse du ton, constatant des situations 
qu’ils auront déjà vécus ! 
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Activités autour de ce livre : 
 
À la relecture, on fera remarquer aux enfants le dessin qu’Amélie a fait à l’école. On pourra 
faire émerger l’idée d’ami imaginaire. Les enfants pourront s’exprimer sur leurs amis, 
imaginaires ou non, et les dessiner. 
 
Parfois, être le premier n’est pas l’idéal. Trouvez des situations où il n’est pas agréable d’être 
premier. Prendre son temps, aller à son rythme…, des notions difficiles pour les enfants qui 
veulent très vite être plus grands. Pourtant ils aimaient entendre les histoires des grands quand 
ils étaient petits… Fouillez dans vos souvenirs, ils adorent les anecdotes ! 
 
La compétition peut être un fantastique outil pour la motivation des enfants moins 
dynamiques, à condition de les aider à être les premiers ! Premier à se laver les mains avant de 
dîner, premier à se brosser les dents etc. 
 
Trouver un « petit diable » à qui l’on peut faire faire des choses comme nous ou le contraire. 
 
Mimer certaines  actions avec une poupée 
 
 
 
Livres en réseau : 
 

- Jaloux comme un doudou et Chagrin d’éléphant de Pénélope Jossen, l’école des loisirs 
- À la douche ?, d’Émile Jadoul, Pastel 
 

 
Une liste d’albums pour prolonger la discussion autour de la rivalité et la prise de décision 
vous est proposée sur le site www.ecoledesmax.com, rubrique «  D’autres albums » 
 


