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RÉSUMÉ

C’est décidé, les trois petits cochons veulent maigrir.
Moins manger, inimaginable ! Reste le sport.
La course à pied : trop fatigant.
Le vélo : trop dangereux.
La natation, voilà qui est parfait !
Les trois compères font construire une piscine
dans leur jardin et engagent un maître nageur !
Mais tiens, tiens... comme celui-ci est poilu,
comme il a de grandes dents...
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Suzanne Bogeat vit à Paris. Elle a
écrit les trois aventures au succès
retentissant (plus de 25 000
exemplaires vendus !) de Griffu
chez L’Élan vert : Les Carottes
sont cuites, La Fin des haricots et
L’École des affreux.

MOTS-CLÉS :
Loup • Humour •
Salade de contes

Des pistes pour exploiter l’album en classe en liaison avec les domaines
d’apprentissage des programmes 2015.

• DÉCOUVERTE DU MONDE
1- L’équilibre alimentaire

L’illustrateur

Éric Gasté vit à Toulouse. Il a
été rédacteur graphiste chez
Bayard Presse. Aujourd’hui, il est
illustrateur à plein temps. Il a
illustré Monsieur le Loup, 1, 2, 3,
Crotte alors !, Le Père Noël met le
paquet et Doberman, super-héros
? chez L’Élan vert.
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PISTES PÉDAGOGIQUES
CYCLE 2

• LA MAÎTRISE DE LA LANGUE
1- Enrichir son vocabulaire
• Vocabulaire à expliquer : svelte, coquet, pitoyable
• Vocabulaire de la fratrie : « aîné, benjamin, cadet ». Demander aux élèves de se décrire avec ces termes.
• Des expressions à expliquer, chercher d’autres expressions de sens comparable: « tambour battant », « hors
d’haleine », « avoir quelqu’un à sa merci »

2- L’écrit (CP/CE1)
INVENTER DES TITRES DE MAGAZINE
Les cochons feuillettent des magazines aux titres évocateurs pour l’été. Demander aux élèves de choisir une autre
saison et d’imaginer des titres de magazines. Ce travail peut être mené en corrélation avec ce qui aura été vu en
découverte du monde sur les saisons et les thèmes récurrents qui y sont associés (automne : les champignons, la pluie,
ramasser les feuilles, les imperméables / l’hiver : Noël, le ski, les anoraks… / le printemps : les œufs en chocolats, les
plantations…).
On peut en collectif lister ces éléments au tableau (support pour l’imagination et l’orthographe), et proposer ou recueillir quelques idées « Bien choisir son râteau / Beau dans ma doudoune !... »
IMAGINER ET ÉCRIRE DEUX PHRASES COURTES SUR LE MODÈLE DE :
« Ils essaient la course à pied. Mais c’est trop dur ».
Les 3 cochons ont vite pensé à la natation, mais imaginez qu’ils aient tout essayé avant…
« Ils essaient…………………………….. . Mais …………………………………………… . »
On fera en collectif une liste des sports pratiqués par les élèves ou bien connus d’eux, et on évoquera leur pratique. Le
foot se joue à 11. Pour l’escrime, il faut un fleuret et un casque de protection…
(Ils essaient le football. Mais ils ne sont pas assez nombreux. / Ils essaient l’escrime. Mais c’est dangereux….).
Les élèves illustreront ensuite leur production. On pourra les rassembler dans un petit livre dont les élèves choisiront
le titre, la couverture… !
IMAGINER ET ÉCRIRE LA FIN DE L’HISTOIRE, CE1 EN INDIVIDUEL, CP EN GROUPES :
Le plan du loup se déroule bien, mais le benjamin l’a démasqué : « Le jeune cochon est désespéré… ». On demande aux
élèves d’imaginer ce qui va se passer, ce qu’il va bien pouvoir faire pour sauver ses frères.

3 - Lecture en réseau
De nombreux albums jouent avec l’histoire des trois petits cochons. En voici quelques-uns :
• La vérité sur l’affaire des trois petits cochons
• Rien qu’un méchant loup !
• Les trois petits loups et le grand méchant cochon

• DÉCOUVERTE DU MONDE
1- L’équilibre alimentaire
Les 3 cochons se préparent un repas de champion : pâtes, riz et pommes de terre… Que des féculents !
Apprendre à classer les aliments selon leur famille (féculents, poissons viandes et œufs, les produits laitiers, les matières grasses, les fruits et les légumes, les boissons, les « extras » sucre et friandises)
Séquence 11, dans l’ouvrage : Science à vivre Cycle 2, Accès Editions, par exemple.
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