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Dans la poussette de Lisette 
 
      
Auteure illustratrice : Catharina Valckx 

 
                       Biographie et vidéo de l’auteure disponible sur www.ecoledesloisirs.fr  
 
THÈMES : L’amitié, les jeux symboliques, la fratrie, les grandeurs, la pluie. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Lisette, cette charmante petite poulette, nous revient dans une nouvelle aventure. Voilà qu’elle 
pousse son landau  avec une drôle de poupée. C’est Yoyo l’escargot, un nouvel ami. Comme il 
transporte toujours sa maison, il est très lent et Lisette préfère le balader en poussette. Ainsi ils 
iront plus vite à la maison pour jouer à la poupée. Mais comme tous les enfants, ils se laissent 
facilement distraire en chemin… 
Les illustrations très intimistes de Catharina Valckx nous attachent immédiatement aux 
personnages, des petits animaux humanisés aux attitudes humoristiques (cf. les antennes de 
Yoyo ou Lisette avec son petit fichu sur la tête). Sur des fonds blancs, ils prennent vie dans un 
décor sobre et minimaliste qui laisse le temps au lecteur de déguster les petits détails 
humoristiques des illustrations. Ainsi, la relation texte illustrations est très intéressante à 
observer tout le long du livre. Les tons, sobres eux aussi, n’en sont pas moins fantaisistes 
(l’herbe mauve, l’escargot bleu à coquille rouge). Ils sont à l’image des « imprévus » (peut-on 
s’attendre à voir apparaître un éléphant dans un milieu qui ne ressemble pas à la savane ?) et 
ajoutent à l’esprit naïf de l’enfance. 
Le thème de l’amitié est abordé d’une façon touchante. Lisette fait de son mieux pour 
contenter ses amis. L’art de la narration est subtil : Catharina Valckx cerne l’histoire sur les 
rencontres de Lisette et ses conséquences. Elle surprend le lecteur avec l’intervention de 
Paulette, la sœur de Popof l’éléphant qui réclame son landau. La petite question de Lisette 
« Elle te l’a prêtée ? » aurait pu nous mettre sur la voie… 
La  vidéo de Catharina Valckx sur le site Max est « éclairante ». Ses propos expliquent sa 
conception du livre pour enfant et son plaisir de créer des histoires dans lesquelles il n’y a 
jamais de grands drames, mais des petites aventures quotidiennes qui ont aussi leur lot de 
surprises. Ici par exemple, la taille des animaux devient l’élément dynamique du récit apportant 
des effets humoristiques et absurdes : absurde de penser que l’éléphant monterait dans la 
poussette ! Rigolo de penser que l’escargot a une impression de grande vitesse quand roule la 
poussette alors que Meredith la coccinelle semble à l’aise. Ce sont tous ces petits détails dont 
on se délecte toujours en lisant les livres de Catharina Valckx. 
 
Inférence : L’ennui (on est bien contents de sortir enfin quand on s’ennuie les jours de pluie !)  
Repères culturels importants : Les animaux évoqués et leurs proportions. 
Conseil pour présenter ce livre : Préciser  la définition du mot landau, synonyme de poussette. 
Lien Internet www.ecoledesmax.com  pour y trouver la vidéo de l’auteure, pour y entendre la 
version du livre en français et en néerlandais puisque l’auteure vit à Amsterdam, et faire un jeu 
des grandeurs. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE - Dans la poussette de Lisette 
 

Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire 
Compétence visée : Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur   
C1 
Composante de la compétence : Élargir son répertoire d’actions  
Connaissance et stratégie touchées : Les actions de motricité globale,  pratiquer des activités 
pour renforcer le tonus, assouplir le mouvement, accroître l’endurance. 
Critère d’évaluation : Exécution de diverses actions de motricité globale 
 
Intention pédagogique : L’élève devra se déplacer de différentes façons (ramper, marcher, 
courir, en sautant etc.)  

 
Avant la lecture :  
En guise d’échauffement à la lecture, s’amuser à jouer avec les sonorités du titre, Lisette-
poussette, le s  seul entre deux voyelles comme un Z et les  SS  doux comme le Serpent et  le C 
doux. 
Avertir les enfants qu’il leur faudra porter attention aux déplacements des personnages dans 
l’histoire. Comment se déplace Yoyo ? Comment trouve-t-il la promenade en poussette ?... 
 
Pendant la lecture :  
S’arrêter à la page où Popof l’éléphant désire monter dans la poussette sous le regard ébahi de 
Lisette et ses amis. Aborder l’évènement comme une résolution de problème. Amenez les 
élèves à réfléchir et à prédire des solutions possibles qui respectent l’histoire. Écrivez toutes les 
idées des élèves sur une grande feuille devant eux afin d’y revenir à la fin de la lecture. 
 
Activité de prolongement :  
Dans un espace dégagé (gymnase, grande salle) amener les élèves à se déplacer en suivant 
diverses consignes. Vous pouvez imprimer les personnages de l’histoire et les présenter aux 
élèves. Lorsqu’ils voient l’image, ils adoptent le déplacement de celle-ci. (Yoyo, rampe, Lisette 
marche, Popof marche d’un pas lourd, Meredith vole, Paulette court, la maman est statique). 
Vous pouvez ajouter d’autres images qui correspondent à la vitesse, très lent, lent,  rapide, 
démesurément rapide. Vous pouvez imposer un élève « maître du jeu ». Vous pouvez les faire 
bouger en équipe de deux. Apportez des variantes et ce sera un jeu qu’ils redemanderont !    

 
Pour aller plus loin avec le livre :  
- Imaginer une journée où tout roule ! Afin de rejoindre aussi les garçons, demander aux élèves 
d’apporter un objet roulant de préférence qu’ils peuvent chevaucher (camion, train que l’on 
utilise avec les petits-enfants) ou encore des planches à roulettes qui serviront à transporter des 
choses.  
 
- Les poupées ressemblent aux enfants (celle de Lisette a le même bec rouge, celle de yoyo…). 
Demander aux enfants d’apporter de la maison la poupée ou le personnage (peluche, play 
mobil…) qui leur ressemblent le plus. 
 
Livres en réseau :  
La chaussette verte de Lisette, Catharina Valckx, l’école des loisirs 
Pousse-poussette, Michel Gay, l’école des loisirs 
La poussette de Cléo Quichon, Anaïs Vaugelade, l’école des loisirs 
 


