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           Fiche d’appréciation littéraire  
BOUCLES D’OR ET LES TROIS OURS 

Minimax/ MAI 2008 
 
 
 

 Auteur illustrateur: GERDA MULLER 
Gerda Muller est née en 1926 aux Pays-Bas. C’est une grande créatrice 
d'albums (voir aussi le livre sans texte Devine qui fait quoi à l’école des 
loisirs), auteure de plus de 100 livres traduits dans 12 langues. "Quand je 
travaille seule dans mon atelier, je ressens la présence d'un enfant qui 
regarde et souvent me guide. C'est pour lui que je travaille (pas pour les 
parents ou pour les éditeurs)." Comme l’a dit un jour un critique, on ne 
connaît pas toujours son nom, mais tous les enfants connaissent ses 
dessins. 

  
CRITÈRES D’APPRÉCIATION 
 
Genre littéraire : Conte traditionnel. 
Thèmes exploités : contes, ours, forêt, initiation. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Structure traditionnelle des contes : départ de 
l’action mené par une problématique (Boucle d’Or se perd), succession de petites actions (ou 
épreuves) toujours au nombre de trois jusqu’au dénouement et la rencontre avec les ours. 
Rythme propre à ce conte. 
TEXTE : Contrairement à la version traditionnelle des contes, Gerda Muller utilise ici le temps du 
présent. Le texte est extrêmement bien structuré et le passage d’une page à une autre se fait 
souvent par points de suspension. L’auteure ajoute des phrases qu’on n’a pas l,habitude de 
retrouver dans d’autres versions du contes (« Venez! Il faut chercher qui se cache dans notre 
maison! » ou « Tu ne savais pas qu’il faut d’abord frapper quand une porte est fermée? ») 
LIENS TEXTES-IMAGES : L’image suit l’exact découpage du texte avec des illustrations 
«classiques» dans une esthétique très réaliste (aquarelle et crayons de bois). Gerda Muller 
s’amuse à y glisser de nombreux détails en trio (noter la note en 4e de couverture). Elle soigne 
aussi beaucoup les détails des matériaux : motifs des couvertures, le rendu du bois pour les 
troncs d’arbre ou les meubles.  
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Boucles d’Or: Petite fille vivant avec ses parents dans un cirque. En la plaçant dans ce contexte 
de vie, Gerda Muller apporte aussi l’idée que Boucle d’Or serait une petite fille plutôt 
débrouillarde, vive et joyeuse. Elle ne semble pas avoir eu tellement peur de sa rencontre. 
Les trois ours : Semblent très organisés, méticuleux. Ils ont des ruches, et vivent dans une maison 
au toit de chaume et à l’aspect rustique. Ils manifestent leur mécontentement à Boucles d’or. 
 
TEMPS ET LIEUX : À l’orée d’un bois, dans le bois et dans la maison des trois ours, pendant la 
journée, et sans doute sur un court temps (le temps d’une promenade). 
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ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La curiosité. Le sans gêne. 
 
REPÈRES CULTURELS :  
Les contes 
La vie des gens du cirque. 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE : On parlerait plutôt de l’originalité de cette version du conte avec 
la mise en contexte familiale de Boucles d’or, enfant de cirque. 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Quelques notes sur le conte …Boucle d'or et les trois ours, ou Les Trois Ours, est un conte pour enfants. 
Souvent considéré comme une histoire folklorique anonyme (peut-être scandinave), ou comme l'une des 
créations de la collection des frères Grimm, il est découvert lors de sa première édition en 1837 sous la 
forme d'un texte en prose composé par Robert Southey et paru dans son ouvrage The Doctor. 
Probablement basé sur une version plus ancienne, il a bénéficié d'une grande notoriété après avoir été 
édité par Southey, et a été tellement souvent raconté par la suite que le lien à son auteur a été perdu.  
 
Les contes renferment toujours une morale. Elle est ici très bien exprimée par le gros ours qui crie 
à Boucles d’Or de toujours frapper avant d’entrer et de ne pas entrer si aucune réponse ne vous 
est donnée. Selon un autre point de vue, on pourrait aussi en conclure que Boucles d’Or est une 
petite fille qui ne se rend pas compte du danger. 
Et que penser de la dernière double page?...Boucles d’or n’y a plus son bouquet, elle ne semble 
pas effrayée de l’aventure qui vient de lui arriver. Et si tout cela n’avait été qu’un rêve, une 
histoire qu’elle aurait inventée et racontée aux gens du cirque. Après tout, ce sont des gens qui 
ont beaucoup d’imagination. Et les ours…On connaît ça dans les cirques! 
 
Votre avis… 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Vous pourrez observer que Gerda Muller s’amuse à placer de nombreux détails par trois, en plus 
des éléments traditionnels de l’histoire. Ainsi, nous vous proposons de faire travailler ce chiffre 
aux enfants soit en jouant à faire des groupements par trois, soit en leur faisant dessiner des 
arbres, des fleurs, des poupées, des papillons…toujours par trois en variant les couleurs. Une 
activité de prolongement sera proposée dans la fiche d’exploitation. 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : D’autres versions du conte…Notez que Boucle d’or ne prend pas toujours de « s »! 

- Boucle d’or et les trois ours, Rascal (Pastel). Livre sans texte. 
- Boucle d’or, Tony Ross (Gallimard jeunesse) 
- Boucle d’or et les trois ours (Nathan) 
- Boucle d’or, Gerda Muller et Rose Celli (Flammarion, Père-Castor) 
- Les trois ours, Byron Barton (l’école des loisirs) 

 
Liens internet :  www.ecoledesloisirs.fr ou www.ecoledesmax.com  pour les jeux et animations. 
 
 

Fiche d’exploitation pédagogique 
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Activité pour le préscolaire 
 
 
Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétence ciblée : Communiquer en utilisant les ressources de la langue. 
Composante: Démontrer de l’intérêt pour la communication (respecter le sujet de conversation.) 
Critère d’évaluation: Intérêt pour la communication 
Connaissances et stratégies exploitées : 
Les notions liées à la langue et au récit (exemple : début, milieu, fin)  
Stratégies sollicitées:observer, comparer 
 
 
Intention pédagogique : Comparer deux versions d’une même histoire.  Faire dégager aux élèves 
des ressemblances et des différences entre les deux œuvres et les amener à nommer leur 
préférence. Vous devrez donc avoir ce livre en main ainsi qu’une autre version de votre choix. 
 
Les trois temps de l’apprentissage  
Préparation : Demander aux élèves de bien observer les images lors des lectures et d’être 
attentifs au déroulement de l’histoire. 
Réalisation : Raconter les deux versions de l’histoire aux élèves puis amorcer une discussion sur 
la comparaison des deux livres. Qu’est-ce qui est pareil dans les deux histoires? Qu’est-ce qui 
est différent dans les deux histoires?  
Pour vous aider, voici des points sur lesquels vous pouvez attirer leur attention des élèves afin 
d’obtenir de meilleurs résultats dans la comparaison : 
la représentation des personnages (vêtements, attitudes, détails physiques…), le début, la fin et 
le déroulement de l’histoire (longueur de l’histoire, les scènes communes aux deux livres…), 
l’aspect de la maison et des arbres de la forêt, le nombre d’accessoires ou d’ustensiles, le 
décor… 
Quelle version de l’histoire as-tu préférée? Pourquoi? 
 
Intégration :  

 Cette activité pourrait être reprise avec d’autres contes de diverses versions afin de 
permettre aux élèves d’observer et de comparer à nouveau différents livres.    

 Demander aux élèves d’illustrer les personnages de Boucle d’or et les trois ours à leur 
façon.  

 
 
 
Pour aller plus loin avec ce livre: 
- Repérer dans l’histoire les éléments que l’illustratrice a rassemblés par trois (3 abeilles, 3 
fourmis...).  
- Proposer aux enfants d’ajouter en secret trois détails de leur choix au dessin qu’ils ont exécutés 
auparavant. 
 
 


