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THÈMES : Peur, courage, relation père/enfant, loisirs/sport. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Vie  quotidienne 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
 
Émile Jadoul est un papa qui aime aborder les relations père/fils. Mais ce n’est pas toujours pour 
se traiter en héros (comme dans L’avaleur de bobos)… Au contraire, dans Poule mouillée, 
comme il l’avait déjà fait avec Je compte jusqu’à trois puis Carton rouge, il récidive dans la 
tendre moquerie… Cette fois, c’est la peur d’un papa qui est le sujet de l’histoire. Le papa, 
souvent vu et montré comme « le plus fort », est ici gentiment ridiculisé. Il n’en est que plus 
attendrissant et plus humain. 
 
Des personnages très expressifs… 
Dès le départ, on ressent l’excitation de l’enfant qui va à la piscine : il est devant, il marche vite 
(observez son foulard !) ; sous la douche, il se tortille d’excitation et de plaisir! Le papa, lui, 
commence à douter en entendant l’expression « plongeon de la mort »… ! Ensuite, il cherche 
toujours une excuse et l’enfant comprend vite de quoi il s’agit : « Tu n’as pas peur de plonger, 
Papounet ? » (on remarque l’effet comique de l’utilisation du surnom par le fiston !). 
La chute est très rapide : l’orgueil du papa est mis en doute et en une seconde, plouf ! il trouve 
le courage de plonger !!! 
 
Toujours dans une grande simplicité de traits (les décors sont épurés, les expressions et les 
attitudes des personnages sont minimalistes, mais efficaces), on retrouve avec plaisir les 
illustrations colorées cernées de noir si évocatrices d’Émile Jadoul. Les enfants n’auront pas de 
difficulté à s’approprier cet album et à le raconter à leur tour dans leurs propres mots. 
 
Pour la lecture à haute voix, la typographie nous aide à mettre de l’intonation, à insister sur le 
dynamisme du garçon (caneton), et sa détermination. 
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Repères culturels : Les expressions comprenant des noms d’animaux (cf.les activités). 
 
Particularité du livre : Un livre sur la relation père/enfant qui porte pour titre Poule mouillée ne 
laissera pas indifférent… Laissez-le à vue quand les papas seront dans le coin ! 
 
Activités autour de ce livre : 
 
Langage :  
Les enfants connaissent-ils l’expression « être une poule mouillée » ? On peut les laisser essayer 
de comprendre le sens en lisant l’histoire, et en discuter après.  
Il y a d’autres expressions imagées avec des animaux : « avoir un appétit de cheval », « être fier 
comme un coq », « faire l’autruche », etc.  
 
Émotions : 
Personne n’aime se faire traiter de poule mouillée, même si on éprouve tous des petites peurs… 
On peut interroger les enfants sur les choses qui leur font peur, et trouver des livres en lien avec 
leurs peurs (Toc ! Toc ! Toc ! Qui est là ? d’Anthony Browne est un excellent exemple de jeux 
sur les peurs). 
 
Dessin : 
Proposer aux enfants de se dessiner avec leur papa en train de faire une activité (hockey, plage, 
glissade etc.). On peut aussi faire des collages en demandant aux enfants d’apporter une photo 
d’eux ou en découpant des photos dans de vieilles revues. 
 
Bricolage/humour : 
Apporter des casques de bain et s’amuser à les décorer (cf la maman canard qui nage dans la 
piscine avec son casque de bain à fleurs). 
 
 
Livres en réseau : 
 

- Dans la mer de Fuhr Ute et Santai R. (Gallimard jeunesse «Mes premières découvertes») 
- Blaise et le robinet de Claude Ponti (École des Loisirs) 
- Où va l’eau ? de Jeanne Ashbé (Pastel) 
- La piscine de Audrey Poussier (Loulou & Cie) 
- La première fois à la piscine de Rosemary Wells (École des loisirs) 

 
 
Sur le site www.ecoledesmax.com, vous pourrez imprimer un dessin d’Émile Jadoul et chaque 
enfant pourra le personnaliser.  
Découvrez aussi le dossier « Jeux d’eau », qui propose plein de petites idées pour s’amuser 
avec l’eau. 
 


