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Fiche d’accompagnement pédagogique /3e cycle 

Harry est fou 
 
   Illustrateur : Rabaté 

D’après le roman de Dick King-Smith (disponible dans la collection Folio 
Cadet chez Gallimard jeunesse) 

 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
 
THÈMES : héritage, folie, famille, perroquet, cambriolage et séparation. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire d’amitié. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Il s’agit d’une adaptation en BD d’un roman très connu de Dick King-Smith. 
« Je pense que j’ai été séduit par la poésie du texte et de l’histoire, une histoire à la fois légère mais 
pas dénuée de fond. C’est en effet une très belle fable sur l’amitié », nous dit Rabaté. 
 
Il résume ici l’effet produit à la lecture du livre et reste très fidèle au roman en ce sens.  
Harry est fou. Qu’est-ce qui peut bien nous pousser à croire que quelqu’un soit fou ? 
Est-ce simplement parce qu’on le voit « courir comme un fou » sur la page couverture du livre ? 
Noter le jeu de mot en anglais : fou se dit mad et le fils se dit son; or le perroquet que Harry reçoit en 
héritage de son oncle est un perroquet du nom de Madison. 
Cette histoire se déroule à Londres dans une famille banale ayant ses petites habitudes. La ville est 
un élément important puisque l’auteur multiplie les points de vue et en offre de bons aperçus, 
notamment Trafalgar Square, lieu des retrouvailles entre Harry et Madison, lieu de bonheur. 
Madison, participe à cette vie de famille. Il aide les parents et surtout Harry dans des tâches 
quotidiennes ou intellectuelles, car il est très savant. Madison est un « gris du Gabon », animal doté 
d’une mémoire prodigieuse. La personnalité de l’animal offre un décalage ironique sur la vie de tous. 
Et surtout, de façon inattendue, Harry découvre en Madison un véritable ami. Mais à quel point s’en 
rend-t-il compte ? Le kidnapping oriente le récit vers une grande histoire d’amitié : Harry est 
« amputé » d’une partie de lui-même à la disparition de son perroquet. 
Le très bon rythme du récit maintient le lecteur dans des sentiments partagés car il est à la fois naïf 
et fou, léger et triste, rationnel et dément, doux et tendu. La multiplication des points de vue et le 
choix de couleurs sobres (tons d’ocres) y sont pour beaucoup. 
Enfin, on referme le livre avec immense un sentiment de tendresse envers les personnages. 
 
INFÉRENCE : L’attachement 
 
REPÈRES CULTURELS : Les perroquets 
 
Conseil pour présenter ce livre : Montrer le roman et parler des adaptations des livres qui peuvent 
être soit pour la BD, soit le cinéma (par exemple : Harry Potter). En connaissent-ils ? 
 
Liens internet :  www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /3e cycle /Harry est fou 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
�  Apprécier des œuvres littéraires 

Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires (Donner son opinion) 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées / 
Expression de sa perception d’une oeuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire / Se représenter 
mentalement le contenu / Se questionner à propos d’une oeuvre. 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de choisir et justifier un nouveau titre à l'album. 

 
Avant la lecture : Présenter le livre en cachant le titre. (Vous pouvez mentionner le nom du garçon, 
Harry). Attention, cacher la tranche du livre sur laquelle le titre apparaît aussi. 
Présenter la 4e couverture (élément déclencheur) : Inviter les élèves à formuler des hypothèses sur 
l'héritage d'Harry et les écrire au tableau. 
Indiquer aux élèves : Nous devons lire cette BD pour découvrir l'héritage d'Harry, mais aussi pour lui 
trouver un titre. Expliquer le déroulement aux élèves : ils devront lire la BD à tour de rôle et choisir un 
titre qu’ils écriront sur un bout de papier avec, au dos du papier, une courte justification. Le papier plié 
sera déposé dans une boîte.  
Par exemple : L'héritage particulier de l'oncle Georges Holdsworth. Justification : Je choisis ce titre car la 
vie d'Harry a changé à partir du moment où il a reçu l'héritage de son oncle. Il n'a pas reçu d'argent 
mais quelque chose de plus important : un véritable ami. 
 
Pendant la lecture : Planifier un horaire et inviter les élèves à s'y inscrire. Chaque jour, un élève, 2 ou 
3 liront individuellement cet album en ayant en tête l'intention pédagogique.  
 
Après la lecture : Quand tous les élèves auront lu cet album, faire oralement un retour en grand 
groupe. Est-ce que nos hypothèses de départ étaient fondées, justes ? 
On pigera les papiers pour découvrir les propositions de titres que l’on écrira au tableau ou sur une 
feuille que l’on pourrait photocopier. Procéder ensuite au vote. Suite aux résultats du vote, 
l’enseignante révèlera qui de ses élèves a trouvé le meilleur titre et quel est le véritable titre. Ainsi le 
suspense serait maintenu jusqu’à la fin. 
 
Pour garder des traces pour la 4e compétence: Faire écrire dans un duo-tang la justification du choix du 
titre. Êtes-vous en accord avec le titre que l'auteur a choisi ? Oui ? Non ? Pourquoi ?  
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 

- Vous êtes invités à explorer les nombreuses activités proposées par l'école des max à l'adresse 
suivante : http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/accueilregrdirect.php  
Quelques activités proposées sur la section fiche pédagogique :  
1. Choisir un extrait et écrire un dialogue 
2. Travailler sur la ville de Londres 
3. Faire une recherche sur les perroquets (Madison fait partie de la famille des psittacidés. 

C’est un perroquet africain gris, un Gris du Gabon.) 
 
Voici d’autres livres du même auteur : 
Le dragon des mers, Les 9 vies d’Aristote, Mon petit frère est un génie. 
 


