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À l’occasion de la sortie du film Les vacances du Petit 

Nicolas, nous avons eu envie de partager les éléments 

qui font du Petit Nicolas un incontournable de 

l’enfance à partager dès la 5e année du primaire. 

 

Le Petit Nicolas 

Sempé et Goscinny 

 

 

 

Chères enseignantes et chers enseignants, 

Dans le chemin littéraire que vos élèves auront à parcourir, il y a des ouvrages incontournables. 

Ce sont des livres dont les personnages, le style de l’auteur, la narration, l’esprit ou les émotions 

du texte marqueront à jamais les jeunes.  

C’est le cas du Petit Nicolas né de l’imagination de René Gosciny et Sempé. 

Pourquoi les histoires du Petit Nicolas ont-elles un intérêt littéraire ?  

Voici quelques éléments de réponse qui mettent en évidence les qualités de cette série (qui 

compte une quinzaine de titres) : 

- Le petit Nicolas est un roman illustré, mais les illustrations ont plus qu’un rôle décoratif, 

dans un esprit proche du lien texte-images des albums. 

 

- Chaque chapitre fonctionne de façon quasiment autonome mais réutilise les 

personnages auxquels le lecteur s’attache. Un atout pour les lecteurs moins gourmands. 

 

- Le ton naïf du récit fait sourire ou rire le lecteur. 

 

- Les points de vue adultes-enfants sont sans cesse en opposition : compréhension, 

interprétation et communications sont les mots clefs du fonctionnement du Petit 

Nicolas.  

 

- On y trouve des niveaux de langues variés. Il y a le langage des professeurs, des 

parents, et ceux des enfants. 
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Des thèmes intéressants à étudier en classe  

 

1. Le monde de l’enfance (versus celui des adultes) : La perception de chacun pourra 

donner lieu à des débats intéressants. 

2. Les personnages ont des caractéristiques fortes : autour de Nicolas qui est le 

personnage principal et le narrateur , il y a tous les autres : ses amis, les adultes. 

Certains sont frôles la caricature. 

3. Les illustrations au style crayonné, pleines d’humour, dépeignent beaucoup des 

attitudes reflétant les années 60. Que verront vos élèves ? 

4. Les aspects  comiques : faire ressortir les caractères, gestes, paroles, pour dégager les 

comiques de situation sera l’occasion de mime, de saynètes de théâtre. 

5. La famille (contexte social des années 60) : le rapport des parents entre eux et des 

enfants aux parents est un moteur essentiel des histoires. 

6. L’école (contexte social des années 60) : quelles différences peut-on observer entre la 

classe au temps du Petit Nicolas et aujourd’hui ? 

7. Moments importants  dans la vie d’un enfant : rentrée, anniversaires, fêtes 

traditionnelles (Noël, fête des mères, fête des pères…), bulletin de notes, et bien 

sûr l’arrivée des vacances 

 

 

 

Des histoires que l’on peut aussi partager au cinéma 

 

Aujourd’hui de nombreux romans  pour la jeunesse ont été adaptés au 

cinéma (plus souvent des romans pour adolescents). Le succès 

considérable du film Le Petit Nicolas en 2009 montre combien les enfants 

d’aujourd’hui se sont identifiés à ces personnage dont la vie et l’état 

d’esprit sont pourtant ancrés dans une France des années 60. Sans aucun 

doute, l’enfance reste l’enfance, et même si notre société occidentale a 

considérablement évolué en cinquante ans, il n’en reste pas moins que 

l’on aime toujours faire des farces quand on a dix ans, que le monde des 

adultes n’est pas toujours facile à comprendre et que l’essentiel reste les 

copains, le jeux et l’exploration de la vie. 

Avec la sortie des Vacances du Petit Nicolas, vous aurez un autre atout pour rassembler les 

jeunes de votre classe autour de ce personnage si attachant.  

 

Quand on lit et que l’on fait lire Le Petit Nicolas, on est du côté des enfants. 
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