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GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
On ne mesure pas toujours, quand on lit une histoire, les effets qu’elle aura sur l’imaginaire de 
l’enfant. Ce dernier récupère avec fantaisie et créativité les mots et les images qui lui sont 
confiés. 
C’est ainsi pour Petite Tortue. Quand son papa lui lit une histoire de pingouin au moment du 
coucher, il ne mesure pas tout le chemin qu’elle opère dans ses rêves… 
L’imaginaire de Petite tortue l’amènera à explorer, à jouer et à partager son amour soudain 
pour les pingouins qu’elle imite. Elle se questionne, elle s’amuse à « être » un pingouin. Cette 
exploration est le propre des petits de cinq ans. 
La structure de l’histoire montre le lien affectif entre en ce qui se passe de la maison (lecture 
de l’histoire sur les pingouins) à l’école (elle partage sa découverte) puis de nouveau à la 
maison (elle passe à autre chose puisque son papa lui lit une histoire de singes). 
Autour de Petite Tortue : des parents attentifs, des amis à l’école contents de la nouveauté et 
une enseignante intelligente et ouverte qui récupère l’intérêt de Petite Tortue pour en faire le 
projet de sa journée en reliant le thème à de nombreuses compétences. Elle profite de 
l’occasion pour jouer avec les enfants, elle permet à tous les autres élèves de s’approprier le 
livre à travers les jeux de rôles. Lorsqu’elle chante au piano, elle est tout simplement parfaite ! 
Aucun adulte ne brise le charme qui s’opère dans la créativité de la tortue. 
Le texte touche beaucoup à la question de l’estime de soi : Petite Tortue s’affirme dans ses 
jeux, elle ose se déguiser pour prendre le bus et aller à l’école.  
Les personnages évoluent dans un monde charmant, rempli de détails. Un monde très intime 
aux couleurs douces et chaleureuses. 
La fin de l’histoire ouvre sur une suite et une illustration sans texte : Petite Tortue nous montre 
(au lecteur ou à ses amis à l’école ?) le livre sur les singes…À nous d’imaginer la suite. 
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EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
Au cœur de Tortue Pingouin se situe le monde du jeu de l’enfant. Par le jeu, l’enfant apprend et 
se développe. Le jeu, notamment le jeu symbolique, devient une source intarissable de 
découvertes, questionnements, essais et erreurs, échanges avec les autres, voire de construction 
de la représentation du monde que se forge l’enfant. Comme Tortue qui devient Pingouin, le 
jeu symbolique ou de faire semblant permet à l’enfant de dépasser les limites de la réalité, 
d’explorer différents rôles qu’il sera appelé à jouer ultérieurement, etc. Le jeu symbolique 
comme le fait de se déguiser, faire parler des poupées, transformer un balai en cheval, amène 
l’enfant à se développer sur toutes les dimensions de son développement : motrice et 
psychomotrice, socioaffective, cognitive et langagière. Ainsi, lorsque Petite Tortue et ses amis 
dévalent la glissoire sur le ventre pour imiter les pingouins qui font des glissades sur la glace, 
elle développe respectivement sa motricité globale, coopère avec ses pairs, apprend à 
connaître l’univers des pingouins et s’exprime avec ses amis.  
 
Conseil pour présenter ce livre : Apporter des livres documentaires ou des livres de fictions 
ayant des tortues, des pingouins et des singes pour faire des liens. Les laisser à portée des 
enfants avant ou après l’histoire. 
 
Cet album montre à quel point un livre de fiction pourrait nous entrainer vers d’autres 
apprentissages que le langage : les sciences (animaux), l’éducation physique, la géographie… 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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Programme de formation de l’école québécoise  
Compétence 5- Construire sa compréhension du monde 
Critère d’évaluation- Démontre de l’intérêt et du désir d’apprendre 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de se familiariser avec des textes courants traitant 
d’informations sur un animal. 
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Avant la lecture : Faire discuter de la page couverture. Est-ce bien une tortue déguisée en 
pingouin ? Avec quoi s’est-elle fabriqué son costume, peux-tu le décrire ? Quel livre est sous son 
bras ? Pourquoi le noir et blanc ? Et le rouge et noir des points dans les pages de garde…à quoi 
sont reliées ces couleurs ? 
 
Pendant la lecture :  
Faire bouger les élèves comme le font les personnages de l’histoire. 
 
Après la lecture:  
Montrer aux élèves la dernière page où l’on voit Petite Tortue tenir un livre ouvert sur une image 
de singe. Leur montrer aussi à la première page dans la chambre de Petite Tortue, le dessin de 
grenouille sur le mur. Petite Tortue semble aimer les animaux ! A-t-elle déjà vécu une journée 
déguisée en grenouille ? Sera-t-elle en singe demain pour aller à l’école ?... 
 
Faire avec les enfants une liste d’animaux qu’ils aiment. Aller chercher à la bibliothèque des 
livres informatifs ou des docufictions   sur plusieurs animaux. Après avoir regarder, explorer ou lu 
ces livres, choisir avec les enfants l’animal vedette qui ferait consensus pour une journée 
thématique spéciale. Planifier des jeux et déguisements, de la musique, des chansons, des 
comptines avec gestuelles ainsi que des ateliers inspirés des informations recueillies sur la vie et 
les habitudes de l’animal. La collation pourrait aussi avoir un lien. C’est une façon intéressante de 
traiter l’information à partir de livres de différents genres. 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
C4- Imite le comportement du lecteur : Journée pantoufles et lecture, demander à chaque élève 
d’apporter à l’école ses pantoufles et son livre préféré. Faire une journée de partage littéraire. 
C1- Exécution d’actions de motricité fine : Utiliser la page de garde pour inventer un dessin en 
suivant les points. Pourquoi pas une tortue ? 
C3-Participer à la vie de groupe : Dans un coffre ou une boîte mettre des vêtements 
d’adultes (gants, foulard, veste, bretelles, tissus, tablier etc.). Demander aux enfants en équipe de 
deux, de trouver des façons de se vêtir pour représenter un animal de leur choix. 
 
D’autres livres en réseau pouvant inspirer des journées thématiques : 
Le bourdon, Patrick Morin, Archimède, l’école des loisirs 
Tête en l’air, l’écureuil, Patrick Morin, Archimède, l’école des loisirs 
Zéphir, petit zèbre en danger, Nadine Jacobs, l’école des loisirs 
L’école des oursons, Karen Wallace, Barbara Firth, Archimède, l’école des loisirs 
Moco fait le singe, Véronique Boutinot Archimède, l’école des loisirs 
Gini, le petit singe qui ne voulait pas quitter sa maman, Kaléidoscope 
 
 
	  


