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Fiche d’appréciation littéraire 
MADEMOISELLE SAUVE-QUI-PEUT 

 

 
   AUTEUR : PHILIPPE CORENTIN 
 Philippe Corentin est né en 1932. Du dessin d'humour à l'illustration en passant 

par la publicité, il est arrivé aux albums pour enfants. C’est un auteur et un 
illustrateur autodidacte qui tient une place atypique parmi les auteurs de l’édition 
jeunesse. De nombreux prix sont venus récompenser son travail. « J’essaie de 
faire rire les enfants, c’est tout. Ça les enquiquine le pathos « gnangnan cucul » 
que le soir on leur lit au lit pour les endormir (plus tard, à la seule vue d’un livre 
ils somnoleront). C’est le contraire qu’il faut faire : il faut les réveiller avec des 
histoires qui les font rire. Les enfants adorent les chatouilles, alors chatouillons-les 
dès le matin avec des livres guili-guili. Moi je fais des livres guili-guili ».  

 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte revisité 
 
THÈMES EXPLOITÉS : Loup, contes, farces. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION) : Ce livre est un véritable clin d’œil au conte du 
Chaperon Rouge. Il démarre comme un conte de fée classique « il était une fois une petite fille … », mais 
on découvre rapidement qu’aucun personnage n’y a son rôle classique.  
De même, la structure est assez éloignée des contes traditionnels : ce n’est pas un personnage désirant ou 
en manque de quelque chose qui doit se dépasser mais une enfant dont la maman se « débarrasse » car 
elle est vraiment insupportable et qu’elle envoie chez la grand-mère pour l’occuper. L’héroïne n’a donc 
aucune mission, aucun véritable obstacle à surmonter dans l’histoire. On peut distinguer cependant deux 
parties : la première nous amène à comprendre les faits et gestes de Mademoiselle Sauve-qui-peut, la 
seconde dans laquelle elle martyrise ce pauvre loup malade dans la maison de la grand-mère. La 
conclusion sera imposée par la grand-mère qui intervient pour calmer sa petite fille. C’est le caractère de 
Mademoiselle Sauve-qui-peut et la terreur qu’elle sème qui déclenchent toute la succession des 
différentes péripéties. 
 
TEXTE : Il soutient l’histoire par un rythme endiablé, des phrases haletantes pleines d’interjections, de 
bruits, d’exclamations ! Il est formidable pour la lecture à voix haute et y mettre le ton. Le « Ouf » final de 
soulagement du loup et ce « Quelle histoire !... » indiquent les deux sens au mot (l’histoire du conte mais 
l’histoire qui nous arrive dans la vie). 
 
LIENS TEXTE/ILLUSTRATIONS : Les illustrations de Corentin fourmillent toujours de détails : objets 
déplacés, attitudes des personnages, expressions des visages. Elles animent le regard du lecteur qui ne peut 
s’empêcher de suivre des mouvements vifs et rapides des personnages reliés les uns aux autres par des 
regards qui en disent long. Son dessin mêle le familier (la rondeur des animaux, l’ordre des pièces, le 
moelleux du lit) et l’étrange (les yeux exorbités, les griffes et les dents souvent visibles). C’est ce qui donne 
cette atmosphère toujours un peu décalée : le retournement de situation, l’absurde peut nous surprendre 
jusqu’à la fin de ses histoires.  
Corentin introduit aussi des personnages témoins des différentes scènes ; on pourrait les qualifier de 
« figurants » de l’histoire. Ils sont présents et n’en pensent pas moins…. 
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PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
- La petite fille : très petite mais quelle énergie ! Habillée de vert avec des cheveux rouges, elle aime faire 
des farces (on pourrait dire qu’elle persécute son entourage…). Elle connaît l’histoire du Chaperon Rouge 
et n’a pas du tout peur du loup. Mademoiselle Sauve-qui-peut (alias Le petit Chaperon Rouge) est en fait un 
véritable petit monstre adorant terroriser son entourage, une vraie tornade ! Sa réputation la précède : dans 
la forêt, tous les animaux la fuient et chez mère-grand, le loup espère s’en sortir en faisant semblant de 
dormir mais notre héroïne lui fait subir un véritable examen médical ! 
- Le loup : « Pauvre bougre  ramassé dans la neige », recueilli par la grand-mère, martyrisé par la petite 
fille. Il est un peu ridicule avec sa chemise et son bonnet de nuit. Il est vraiment soulagé que l’histoire se 
termine. 
- La grand-mère : c’est elle qui sauve et réconforte le loup…  
- La mère : exaspérée, elle envoie la petite chez sa grand-mère pour avoir un peu de repos. 
 
TEMPS ET LIEUX : Un matin, chez la petite fille puis chez la grand-mère. 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : Le harcèlement. 
 
REPÈRES CULTURELS : Le conte du Chaperon Rouge, les loups. 
 
PARTICULARITÉ : La place du lecteur dans l’image : nous sommes spectateurs, mais c’est aussi vers nous 
que fuient les animaux, c’est à nous qu’un lapin demande le silence (page « Et zou !...). 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Corentin le dit lui-même : il veut faire rigoler les enfants. Oui ce livre vise à faire réagir les enfants, d’abord 
et avant tout, mais aussi à faire le lien avec la mémoire collective. Or dans le conte traditionnel du petit 
Chaperon rouge, la petite fille apparaît généralement comme une enfant sage, obéissante et gentille. Ici 
c’est tout le contraire…Alors attention, un monstre peut en cacher un autre ! 
Cette enfant qui dicte sa loi et ne cesse d’embêter les autres y compris les adultes est représentée jusqu’à la 
caricature (comparable à certains dessins animés), mais peut-être veut-elle vraiment protéger sa mamie ? 
Dans le monde d’aujourd’hui, on pourrait la comparer à une enfant hyperactive ! 
 
OUVRIR LE DÉBAT : 
- Que penses-tu de Mademoiselle Sauve-qui-Peut ? Connais-tu des enfants qui lui ressemblent (un peu, 
beaucoup, énormément ?) 
- Où crois-tu qu’elle va en partant de chez sa grand-mère (« j’ai plein de trucs à faire ») ? 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
- Travailler l’expression Sauve qui peut ! La faire dessiner. 
- Rassembler des versions du petit chaperon rouge. 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  
Et pourquoi ?, Van Zeveren (livre Minimax de février 2009) 
Le chaperon rouge, version traditionnel, Collection La clef des contes, Gallimard jeunesse 
Le chaperon rouge, Mireille Levert. 
 
LIENS INTERNET :  Sur le site www.ecoledesmax.com   
 
 
 
 
 
 



Matériel littéraire proposé par Hélène Gouti et Brigitte Gagnon, conseillères pédagogiques 
et l’équipe des animatrices MAX de l’école des loisirs. 

Partenariat : Commission scolaire des Hautes-Rivières et l’école des loisirs. 

Fiche d’exploitation pédagogique 
Premier cycle   

Mademoiselle Sauve-qui-peut 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’exploitation pédagogique 
1er cycle 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
 

Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires 
Connaissances: - Liées aux textes : Comparaison. -Personnages, temps et lieux du récit. 
Stratégies : Préciser son intention et la garder à l’esprit. S’ouvrir à l’expérience littéraire. Échanger 
avec  d’autres personnes. 
Critère d’évaluation: Établissement de liens entre les œuvres lues vues ou entendues 
 
 

  Intention pédagogique:  Permettre aux élèves d’élargir leurs repères culturels en comparant deux œuvres : Une 
version classique du Petit Chaperon rouge et une version revisitée de ce conte traditionnel, Mademoiselle 
Sauve-qui-peut. 
 
Avant la lecture : 

• Évoquer collectivement l’histoire du Petit Chaperon rouge.  
• Faire raconter verbalement le récit. 
• Reproduire un tableau tel que présenté en annexe et en compléter collectivement la partie du haut. 
• Décrire collectivement les caractéristiques et les actions des personnages : Le petit Chaperon rouge, 

Mère-Grand et le Loup, les autres personnages (bûcheron, maman), le temps et les lieux du conte. 
Au besoin, recourir à différentes versions de l’histoire pour vérifier les propos énoncés. 

• Proposer aux élèves de découvrir une histoire où les personnages, le déroulement du récit ainsi que le 
temps et les lieux du récit ont des caractéristiques semblables et différentes de l’histoire du Petit 
Chaperon Rouge. 

• Présenter les stratégies et les connaissances inhérentes à cette activité 
 

Pendant la lecture : Lire l’histoire en invitant les élèves à être attentifs aux ressemblances et différences entre 
les deux contes. 
 
Après la lecture : Compléter la partie du bas du tableau collectif. 
Permettre aux élèves de réagir à l’histoire en établissant des éléments de comparaison :  

• Qu’est-ce qui est semblable dans les deux histoires? 
• Qu’est-ce qui est différent dans les deux histoires? 
• Quelle histoire as-tu préféré? Pourquoi? 

 

Pour aller plus loin : 
 
- Revisiter l’histoire en portant attention au personnage « figurant » du chat blanc. On peut utiliser des 

« post-it » de format bulle pour donner lui donner la parole afin qu’il puisse exprimer son point de vue, 
notamment à partir de l’entrée de la petite fille dans la maison de sa grand-mère. 

 

-  Jouer ou mimer l’histoire (théâtre, marionnettes,…) 
 


