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THÈMES : Souliers de course, les courses, jeux en famille, relation frères et sœurs, la vitesse. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
La famille Quichon est une famille de cochons très attachants que l’on peut s’amuser à découvrir dans 
les pages de garde. Il y en a plus de 70 ! Pour chacun d’eux, Anaïs Vaugelade  a commencé à écrire un 
petit livre. Ici, nous vivons l’aventure de Babakar Quichon. Vêtu d’une casquette et  basquettes aux 
pieds (on peut jouer avec la rime), il vit à 100% la course familiale, si intensément qu’il semble 
s’envoler  dans l’espace au cœur de la course !  
Puisque la page couverture nous place en position de regarder une course, le lecteur est prêt dès la 
première page, À vos marques. Les enfants adorent les courses. L’effort physique leur permet de se 
dépasser. C’est pourquoi l’utilisation du superlatif « plus que » est totalement approprié.  Les 
enfants font toujours plus que, vont toujours plus que, aime plus que... La comparaison permet de 
créer des éléments de repérages autour de lui. 
Parfois, les comparaisons sortent de la réalité ! Et Babakar est tellement « plus que » qu’il s’envole. Il 
a les ailes d’un champion, d’un oiseau, d’un supersonique…qui sait ? Il en oublie ses frères, ses sœurs, 
ses parents. Mais attention de ne pas aller trop loin. Comme Babakar a dépassé la vitesse de la 
lumière il se retrouve forcément dans le noir. L’inquiétude le gagne, le noir, le néant, le vide, 
uniquement de l’espace vide et libre. En tous cas, il est celui qui gagnera la course. 
Sous une apparente sobriété, Anaïs Vaugelade glisse de nombreux détails amusants. Il est 
intéressant de suivre Babakar, mais ses frères et sœurs aussi. On peut regarder la course à plusieurs 
reprises et suivre chaque fois un nouveau coureur et ses expressions.  
Les couleurs du paysage semblent indiquer que l’histoire se déroule par une belle journée d’été et le 
savant fondu enchainé des couleurs permet vraiment aux enfants de suivre le voyage irréel de 
Babakar lorsqu’il « dépasse le paysage ». Il y a donc entre le texte et les illustrations un très beau 
jeu de complémentarité.  
À travers ce petit événement familial, certaines émotions importantes sont exprimées(plus 
qu’on le croit à la première lecture sans doute) : la fierté d’être le plus rapide aux yeux des parents, 
celle d’être reconnu par ses frères et sœurs, la joie de gagner, et d’avoir prouvé quelque chose, mais 
aussi peut-être cette course marque-t-elle tout simplement le temps fort d’un pique-nique, ou tout 
simplement la confirmation que ces fameuses basquettes rouges font de Babakar quelqu’un de très 
spécial ! D’ailleurs la page titre nous montre Babakar admirant ses basquettes : vient-il d’avoir une 
nouvelle paire de chaussures ?  
Mais pourquoi enlève-t-il ses souliers dès qu’il franchit la ligne d’arrivée ? Peut-être la réponse se 
trouve-t-elle sur la quatrième de couverture… 
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EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
L’histoire de Babakar Quichon touche à l’unicité des enfants, l’un des principes directeurs de 
l’éducation à la petite enfance. Il a beau appartenir à la grande famille Quichon, seul Babakar court 
aussi vite que Babakar (à moins que ce ne soit ses basquettes!).  
Avec les enfants, on peut aborder cette question en leur montrant que chacun est distinct des autres 
par sa personnalité,  ses expériences vécues, ses qualités. Ainsi, on peut aborder la question de 
l’acceptation des différences, du trésor à découvrir en chaque personne.  
Par extension, cet album aborde le besoin des enfants, particulièrement celui des garçons, de se 
retrouver en situation de concurrence pour assurer leur prédominance et maintenir leur statut 
afin de rendre compte de cette même unicité au sein d’une collectivité plus large. De même, le jeune 
enfant éprouve le besoin de bouger, de courir, de grimper, soit d’exercer librement sa motricité 
globale, dans différents contextes. Il convient donc de lui offrir de multiples occasions d’agir sur le 
plan moteur, dimension essentielle du développement global.  
 
Conseil pour présenter ce livre : Utiliser la page de garde pour retrouver Babakar à l’aide d’une 
devinette : Je porte une casquette et une raquette, je suis sportif, où suis-je ? 
 
Liens Internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
 
 
 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE / Préscolaire / Dans les basquettes de Babakar Quichon 
 

 
Programme de formation de l’école québécoise  
Compétence visée : Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et  moteur C1 
Critère d’évaluation : Exécutions de diverses actions de motricité fine 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves par différentes expérimentations d’élargir leur 
répertoire d’actions. Créer un musée de chaussures. 

 
Avant la lecture : Demandez aux élèves de regarder et de comparer leurs chaussures. Selon eux, 
lesquelles courent  le plus vite ? Vérifier ainsi leur perception. Est-ce l’individu qui les porte ou est-ce la 
chaussure qui fait une différence ?  
 
Pendant la lecture : À la première page, peut-on repérer Babakar dans le peloton ? Qui donne le 
départ (voir Cléo dans les pages de garde) ? À la page où Babakar dépasse Stéphanie,  demander aux 
élèves de répondre à la question : Est-ce parce qu’elles sont rouges que ces basquettes sont fantastiques ? Ou  
bien est-ce parce que ce sont celles de Babakar ? 
 
Après la lecture : 
Laisser les enfants réagir au sujet du livre ou de la vitesse. La vitesse du son comme les avions, la 
vitesse de la lumière comme le tonnerre et les éclairs. Il est possible de trouver des réponses assez 
simples à la portée des enfants (voir sur le site école des max). 
Demander ensuite aux élèves et aux parents de faire un ménage de souliers et de vous envoyer : des 
petits souliers en tout genre d’enfants par exemple qui ne font plus. Des sandales, des espadrilles, des 
chaussures de sports, de danse etc.  
Chacun apportera des petits souliers susceptibles de bien garnir un mini musée.  
Dans la classe, votre mini musée de chaussures  permettra à vos élèves d’apprendre à faire des boucles, 
à enfiler des lacets, à placer les velcros etc. Plus  vous aurez une grande variété d’attaches de soulier, 
plus les élèves expérimenteront. Les plus grands souliers pourraient garnir votre coin déguisement.  
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Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
Qui donne le départ de la course ? Cléo. Connais-tu son histoire ? Tu peux lire, La poussette de Cléo 
Quichon. 
 
Comprendre un message-C4 :  
Faire l’écoute de la chanson de Félix Leclerc, Moi mes souliers. 
Exécution de diverses actions de motricité globale-C1- Jeu de création, simuler la marche avec 
différentes sortes de souliers. Exemples : Je porte des souliers à talon aiguille, je porte des bottes de 
randonnée, des souliers de ballet, des patins, des bottes de robot, les souliers de Cendrillon,…  
Produire un message-C4 :  
Sept personnages de la famille Quichon ont déjà leur histoire : Papa, Maman, Philippe, Hermès, Cléo, 
Babakar et Gaétan. Inventez des aventures à d’autres membres de la famille.  
S’amuser avec la page de garde et y trouver le sportif, la rêveuse, la lectrice, la timide…   
Comprendre un message-C4 :  
Jouer avec les expressions impliquant des souliers ou des chaussures. 
Exemples : être dans ces petits souliers, avoir à chausser de grands souliers, trouver chaussures à son 
pied etc. 
Comprendre un message-C4 :  
S’amuser à découvrir d’autres noms donnés aux chaussures 
Exemples : Basquettes, godasse, pompe, savate, galoche, espadrille etc. 
Manifester de l’intérêt pour les mathématiques et la science-C5 : Faire des recherches sur des records 
de vitesse- Chez les animaux, en voiture, en moto, en vélo, en motoneige, en parachute, en avion, en 
fusée etc. 
Affirmer sa personnalité-C2 : Proposer aux enfants de faire un dessin afin de représenter qui ils sont, en 
quoi ils sont différents des membres de leur famille, des autres pairs qui composent le groupe au service 
de garde ou la classe en maternelle.  
 
D’autres livres en réseau: 
 
Les souliers 
Les petits souliers, Gilles Tibo, Tom Kappas, Les 400 coups 
Les chaussures neuves, Claude Ponti, l’école des loisirs 
Lola, Olivier Dunrea, Kaléidoscope 
Le rouge, c’est bien mieux ! Kathy Stinson, Robin Baird Lewis, Éditions Scholastic 
Les souliers de Jacob, Agnès De Lestrade, Tom Schamp, Sarbacane 
Les lutins et le cordonnier, Gilles Tibo d’après Grimm, Fanny, Éd. Imagine 
La bottine magique de Pipo, Rémy Simard, Pierre Pratt, Annick Press 
La course 
J’ai pas dit partez !, Audrey Poussier, l’école des loisirs 
Prem’s, deu’z, troi’z, Michel Van Zeveren, l’école des loisirs 
Championne, Frédéric Magnan, l’école des loisirs 
L’unicité 
Vous êtes touts mes préférés, Sam McBradney, Anita Jeram, l’école des loisirs 
 
 


