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Fiche d’accompagnement pédagogique /1er cycle 
PETRONILLE et ses 120 petits 

 
 

 
   Auteur illustrateur : Claude Ponti 

 Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 

 LE MUZ : musée en ligne d’art enfantin créé par Claude Ponti. www.lemuz.org 
 

 
THÈMES : Famille/enfants/ parents, amour, élever des enfants. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’univers de Claude Ponti, Pétronille représente la chance de 
s’y plonger allègrement. À quoi est reconnaissable un album de Claude Ponti ?...À une histoire 
qui ressemble à celle d’un conte avec un héros quittant un lieu pour faire une quête : ici, Pétronille 
part chercher à manger pour ses 120 petits. Si dans les contes il y a en général un développement 
central dans lequel le héros rencontre des obstacles, des ennemis, mais aussi des alliés dans un cadre 
assez précis, chez Ponti, tout en gardant à l’esprit ces éléments, le personnage principal voyage 
dans l’espace, le temps et l’inconscient. Ainsi il rencontre le monstre Sagoinfre ou Ces Messieurs 
qui trempent Pétronille dans l’eau puisqu’elle est une souris. Mots-valises, symboliques, références à 
ce que l’enfant connaît ou reconnaît, il faut savoir se laisser aller à vivre ce voyage fantastique qui 
finit toujours bien. 
Autre élément commun à l’œuvre de Claude Ponti : les outils de passages ou de déplacements. 
Pétronille pour aller d’un point à un autre traverse des mondes grâce à des cordes, des échelles 
imaginaires, des rideaux de pluie, des poussins…Utiles à la dynamique du récit, ce sont aussi des 
détails amusants à détecter qui permettent de vivre des événements de plus près. 
Et enfin, Ponti, c’est l’invention d’un monde qui lui est propre. Tout prend vie chez cet auteur : les 
champignons, les biscuits, les cailloux, le soleil. Chaque élément a sa place, parfois totalement 
disproportionnée par rapport à la réalité.  
Dans l’histoire de Pétronille, quelques éléments méritent qu’on s’y arrête particulièrement. Regardez 
l’illustration de la page de garde et vous ferez le lien avec les comptines qui interviennent à 
certains moments de l’histoire. Ou encore, cette théière dans laquelle vit toute la famille. N’est-
elle pas une référence à Alice, et d’ailleurs est-ce Alice elle-même déguisée en une certaine Adèle qui 
lit au pied d’un arbre ? La lecture ou les livres sont constamment présents dans les albums de 
Claude Ponti. 
Il y aurait beaucoup à dire encore et il sera important de donner aux enfants l’occasion de plonger 
seul, à tour de rôle, dans l’album pour en déguster tranquillement les illustrations, mais aussi 
s’amuser du lien texte illustrations. Un outil stratégique dans l’apprentissage de la lecture. 
 
INFÉRENCE : Abandon, absence, dévoration. 
 
REPÈRES CULTURELS : Alice (Adèle lisant un livre), comptines, Everest (le nom de la montagne 
est aussi le nom du mari de Pétronille), le jeu du mistigri. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Préparer la comptine de la page de garde, réunir d’autres livres de 
Claude Ponti. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /1er cycle /PÉTRONILLE et ses 120 petits 
 
 

 
Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
Compétence : Lire des textes variés  
Compréhension: Extraire d’un texte des informations explicites et implicites. 
Réaction : S’exprimer par rapport au texte.  
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de comprendre l’histoire en s’intéressant 
spécifiquement aux différents personnages gravitant autour de Pétronille (aspect physique, rôle dans 
l’histoire) et de s’exprimer par rapport à cette œuvre à l’aide d’un dessin.  
 

 
Avant la lecture :  
Présenter Pétronille sur la page couverture. 
Préciser l’intention de lecture aux élèves : Suivre Pétronille au cours de cette journée spéciale et repérer les 
personnages qu’elle rencontrera sur son chemin.  
À l’observation de la page couverture, laisser les enfants s’exprimer sur ce qu’ils voient : qu’est-ce 
qui est reconnaissable  (je connais, je peux donc nommer cette chose ou ce personnage) ? Qu’est-ce que 
je ne connais pas ? Qu’est-ce que je reconnais mais qui n’est pas comme d’habitude ? 
Relever le nombre de personnages. Puis regarder la 4e  de couverture et imaginer ensemble ce que cette 
histoire peut bien raconter. 
Revenir au titre : avoir 120 petits. Quels problèmes cela peut-il poser ? (place, nourriture, temps, place 
de chacun, se souvenir de noms…). 
 
Pendant la lecture :  
Prendre le temps de s’arrêter à chaque page pour permettre aux élèves d’observer les détails 
contenus dans les illustrations, particulièrement lorsque Pétronille rencontre les personnages 
importants de l’histoire.   
 
Après la lecture:  
Demander aux élèves de se remémorer les moments de l’histoire afin de vérifier la compréhension des 
élèves et leur demander d’identifier les personnages rencontrés. 
Inscrire les noms des personnages au tableau  et compléter la liste en revisitant certains passages au 
besoin.  
 
Proposer aux élèves de compléter la fiche de travail fournie en annexe (les numéros 1, 2 et 3 peuvent 
être complétés en équipe, alors que le numéro 4 est un travail individuel). 
Après la période de travail, demander aux élèves de présenter leur moment préféré de l’histoire et leur 
dessin.   
 
 
Pour aller plus loin avec le livre : Apprécier des œuvres littéraires 
 

- Organiser une semaine découverte Claude Ponti.  
Vous trouverez la liste de tous ses titres et sa biographie sur le site de l’école des loisirs : 
www.ecoledesloisirs.fr. À la lecture de plusieurs albums, dégager les éléments qui reviennent 
d’un livre à l’autre : personnages, illustrations, manière d’indiquer le temps, les moments où se 
déroule l’histoire, noms, mots-valises, moyens de déplacement…  
 

- Organiser une partie de mistigri. http://www.123jouons.com/regle-jeu-mistigri 
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Fiche de l’élève        Nom :__________________ 
 

PÉTRONILLE ET SES 120 PETITS 
 
Voici une liste de personnages que Pétronille rencontre sur sa route pendant sa journée. 
 
Cafouillon, Ces messieurs, Les trois pierres, Tartarin, Blaise, Adèle, Une madeleine, L’horrible 
monstre, La Maman-de-Toutes-les-Mamans, Sagoinfre, Éverest, La poule sur le mur, les plantes 
féroces, Artichaut. 
 
 
1) Identifie et illustre    
 
       un personnage drôle             un personnage effrayant                  un personnage bizarre 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Écris sous chaque tableau le nom du personnage que tu as choisi. 

 
 

3) Pourquoi, selon toi, ces personnages portent-ils ce nom ? 
 

a) Cafouilleur 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
b) Éverest 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
c) Sagoinfre 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

      
4. Parmi les personnages que Pétronille a rencontrés, il y a des amis ou alliés, mais il y a des 
ennemis aussi. Classe les personnages cités plus haut dans l’une ou l’autre des catégories. 
 

Amis ou alliés de Pétronille Ennemis de Pétronille 
 

• ____________________________ 
• ____________________________ 
• ____________________________ 

 

 
• ___________________________ 
• ___________________________ 
• ___________________________ 
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5. Quel est ton passage préféré ?   
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Comme Adèle qui se retrouve en train de lire dans la forêt-bibliothèque à la page 25 de l’album, 
dessine-toi dans ton moment préféré de l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combien d’étoiles accordes-tu à ce livre de Ponti ?  (Colorie-les) 
 
  
 


