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Fiche d’accompagnement pédagogique /1er cycle 

N’oublie pas de te laver les dents ! 
 
 
 
   Auteur Illustrateur: Philippe Corentin 

 
 

Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 
 
 
 
THÈMES : Lecture, imagination, rapports familiaux, manger, lecture. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire (de type résistant). 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Philippe Corentin aime les livres guili-guili qui font rire les enfants. Ses histoires ont toujours ce 
petit air absurde et fou qui les amusent effectivement et nous laissent, nous les adultes, dans 
l’embarras parce que l’absurde…ça ne s’explique pas vraiment. Pas très rationnel tout ça. Vous 
pensiez donc ouvrir un livre sage sur les habitudes dentaires ? C’est raté !  
Pour vous aider à comprendre tout de même, laissez-moi vous présenter deux appartements. Dans 
l’un vit une famille crocodile, dans l’autre une famille humaine. Déjà, c’est bizarre. Par contre, ce 
qui n’est pas bizarre pour un petit croco c’est de goûter un enfant. Donc il va sonner à l’appartement 
d’à côté pour goûter une petite fille. À partir de là, plusieurs histoires se déroulent sous les yeux 
du lecteur : celle du papa qui lit son journal dans un fauteuil et de la petite fille qui lit des livres dans 
le sofa, celle de Matheo et de Basile (les animaux de compagnie) qui font tranquillement la sieste (pas 
pour longtemps !), celle de la relation familiale puisqu’Il semble qu’on est à l’heure des devoirs, et 
celle du croco qui tente par tous les moyens de croquer la petite fille. L’art du récit chez Corentin 
ne se situe pas dans une narration traditionnelle, mais dans le jeu des regards, dans l’action 
des personnages, leur déplacement dans l’illustration, et tout ce que  voit le lecteur, mais dont 
on ne parle pas dans le texte (d’ailleurs très court). Conséquence : le lecteur a toujours une 
longueur d’avance. Il voit et on anticipe des choses imperceptibles par les personnages eux-mêmes. Il 
est vraiment très fort ce Corentin qui brouille sans cesse les pistes : le salon se remplit d’eau, la petite 
lit justement l’histoire d’un crocodile idiot qui veut manger une petite fille et elle cite même l’auteur. 
Métafiction ? vous dites ? À ce point, je ne sais plus trop comment appeler ça ce dont je suis certaine 
c’est que voilà un livre résistant ! tellement que je l’ai lu et relu des dizaines de fois pour mon plus 
grand plaisir ! 
Notez aussi : les niveaux de langages variés, les symétries entre les deux familles. 
 
INFÉRENCE : L’imaginaire de la lecture 
 
REPÈRES CULTURELS : Corentin, le nom de l’auteur évoqué dans le texte. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Présenter d’autres livres résistants tels que Le coyote mauve, 
Ed.Pastel et d’autres livres de Corentin (voir à la fin de la fiche dans Pour aller plus loin) 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /1er cycle / N’oublie pas de te laver les dents 
 

Programme de formation de l’école québécoise /Progression des apprentissages (PDA)  p.73-74 
Lire des textes variés 
Composantes : Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences 
                        Réagir à une variété de textes lus 
 
Intention pédagogique : Permettre à l’élève de … 

� Dire ce qu’il a compris ou non 
� Se remémorer l’ensemble du texte et les éléments les plus importants 
� Partager  ses impressions à la suite de sa lecture 
� S’exprimer par rapport au texte (personnages, événement, faits racontés) 
    Dire ce qu’on en pense, ce qu’il aurait changé… 
 

 
Avant la lecture  
Présenter la page couverture, l’auteur et la maison d’édition.  
À la lecture du titre, qu’imagine-t-on de l’histoire ? 
Proposer aux élèves d’aller à la découverte des personnages d’une histoire bizarre et de chercher à 
comprendre ce qui se passe dans ces deux univers parallèles (l’appartement des crocodiles, 
l’appartement des humains). 
 
Pendant la lecture  
Lire l’histoire une fois sans arrêter.  
Reprendre la lecture en demandant aux élèves de porter attention aux différents éléments visuels  afin 
de chercher à comprendre ce qui se passe, où cela se passe et quand cela se passe. 
Raconter oralement l’histoire du point de vue du petit crocodile, puis tour à tour, du point de vue de la 
petite fille, du papa, du papa crocodile, du chien et du chat. 
 
Après la lecture  
Susciter les échanges entre les élèves en posant des questions variées  
 

� Est-ce une histoire sur l’hygiène dentaire ? Pourquoi ce titre alors ? 
� Où se passe l’histoire ? Quels sont les indices ?  
� Quand se déroule cette histoire (autrefois, aujourd’hui, au futur) ? Quels sont les indices ? 
� Raconter la séquence des évènements   (Au début, ensuite, puis, finalement)  
� Avez-vous aimé cette histoire ? Pourquoi ? 
� Qu’auriez-vous changé ? 
� Qu’est-ce qui est drôle dans l’histoire ? (Que les humains ne voient pas le croco contrairement 

au chien et au chat ? Que le papa croco prenne son bain ? Que les deux enfants demandent la 
même chose ?) 
 

 
Pour aller plus loin avec le livre 
Un livre unique : Ce livre est peut-être différent des albums qu’ont pu lire les enfants. Il serait 
intéressant de le comparer à leurs lectures habituelles pour en dégager ce qui fait son originalité : le fait 
qu’on ne comprend pas tout dans l’histoire, surtout à la première lecture, le fait qu’il y ait des bulles 
alors que ce n’est pas une BD, que dans un même immeuble vivent des humains et des crocodiles,… 
 
Établir des liens avec d’autres textes du même auteur : L’Afrique de Zigomar, Zigomar n’aime pas 
les légumes, Mademoiselle-Sauve-qui-peut, Papa ! 
 
Sur un thème proche :  Je mangerais bien un enfant, Dorothée de Monfreid, l’école des loisirs 
 
 


