
 LECTURE  

Les deux goinfres : 

découverte du texte 

5 

LITTERATURE 

Zigomar n’aime pas 

les légumes 

LECTURE  

Les deux goinfres : 

découverte du texte 

6 

PRODUCTION  

D’ECRITS 

Patatras !  

Rappel / 

présenta-

tion de la 

situation 

problème 

Rappel des épisodes 

précédents 

Rappel des albums lus 

et de ceux en attente  

Rappel des épisodes 

précédents 

Présentation du nouvel 

album de Philippe Coren-

tin : Patatras ! 

Situation 

problème 

Émissions d’hypothèses 

à partir des illustrations : 

comment faire pour sa-

voir qui a raison ? Il faut 

lire le texte. 

Situation de recherche 

par deux : barre les mots 

pirates 

Mise en commun en 

groupe classe et lecture 

et verbalisation du texte 

5 

Débat littéraire : alter-

nance entre lecture ma-

gistrale de l’album avec 

les illustrations et un rap-

pel par un ou plusieurs 

élèves reformulant le 

texte dans leurs propres 

mots.  

Recherche d’interpréta-

tions des causes du 

rêve : la chute de Pipioli, 

les vanités et les mau-

vaises leçons de Zigomar, 

l’illusion de Pipioli qui croit 

avoir vu voler un lapin, 

l’apprentissage ineffi-

cace de Pipioli... 

Émissions d’hypothèses 

à partir des illustrations : 

comment faire pour sa-

voir qui a raison ? Il faut 

lire le texte. 

Situation de recherche 

par deux : entoure le mot 

qui convient 

Mise en commun en 

groupe classe et lecture 

et verbalisation du texte 

6 

Émission d’hypothèses : 

on présente la première et 

la quatrième de couver-

ture de l’album aux élèves 

et on leur demande d’en 

repérer les indices externes 

Représentation du loup 

d’après les lecture précé-

dentes (Plouf ! Tête à 

claques) 

Présentation de la fiche 

de travail : formulation de 

phrases possibles sous 

chaque vignette, noter du 

vocabulaire au tableau 

Travail in-

dividuel 

Présentation de l’objec-

tif de travail 

Fiche de réinvestisse-

ment : illustrations de la 

page 5 à 13 ; demander 

aux enfants de les re-

mettre dans l’ordre 

Mise en commun : faire 

deux frises (une d’après 

la suite narrative de l’al-

bum, une autre d’après 

le véritable enchaine-

ment de l’histoire = illus-

tration de la page 5 

entre les pages 12 et 13) 

Recherche des élé-

ments oniriques du récit : 

changement de cos-

tume des 2 héros, Pipioli 

qui tombe puis vole, 

monde imaginaire avec 

les légumes vivants, per-

sonnification de l’arbre, 

la reprise de la phrase 

« allez relève-toi ! Ne fais 

pas l’idiot! » comme si on 

reprenait l’histoire là où 

on l’avait laissé, Pipioli 

désigné comme un oi-

seau 

Présentation de l’objec-

tif de travail 

Fiche de réinvestisse-

ment  : les enfants écrivent 

un récit en suivant la chro-

nologie de l’histoire offerte 

par les illustrations 

Mise en commun des 

phrases produites et pré-

sentation du loup attendu  

 

Bilan Comment faire pour 

réussir ? 

Noter les commentaires 

sur l’affiche littérature 

Comment faire pour 

réussir ? 

Lecture des phrases pro-

duites au groupe classe 

Le loup mange. 

ML 



Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 

Mais dans la marque, qu’est ce que ça bougeait… 

 

 

 

On avait de plus en plus mal au fleur. Surtout que plusieurs 

 

 

fois on a bu la tasse et que la mer, c’était même pas de 

l’eau… 

C’était de la mousse avec plein de crème chantilly. La 

chantilly, j’aime bien mais au bout d’un moment c’est  

écœurant, et la menthe ça me fait dormir… 

 

 

Deux fois on a failli chavirer. 

On se serait crus dans un rêve.  

 

 

 

Même qu’à un moment on a été attaqués par un gros  

éclair au chocolat.  

À deux, retrouve les 4 mots-tordus et corrige-les.    



Mais dans la barque, qu’est ce que ça bougeait… 

On avait de plus en plus mal au cœur. Surtout que 

plusieurs fois on a bu la tasse et que la mer, c’était 

même pas de l’eau… 

C’était de la mousse avec plein de crème chantilly. 

La chantilly, j’aime bien mais au bout d’un moment 

c’est  

écœurant, et la menthe ça me fait vomir… 

 
Les deux goinfres 

(texte 5)  

voiture Je sais couper un mot en syllabes 

 
bateau 

Je sais reconnaître les lettres qui « se 
marient » Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 

tasse barque 

chantilly moment 

menthe vomir 

1  
Coupe les mots en syllabes. 

Entoure les lettres qui se marient. 
 

2  Entoure les lettres qui se marient.  



1 

2 3 4 

5 6 7 

   

   

   

Par deux, colle les étiquettes dans l’ordre  

de l’histoire.  
   

 
Découvrir un auteur :  

Philippe Corentin  
 

Zigomar n’aime pas 

les légumes 
 

Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 



Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 

À deux, entoure les mots qui conviennent.    



 
Je lis et je montre que j’ai  

compris.  
 

Les deux goinfres 

(texte 6) 
 

Prénom : Date :……./……../……... 

Lecture 

Bouboule et Baballe mangent une glace à la fraise dans un grand bol bleu. 
 

1   
Je recopie la phrase. 

Je lis et je dessine. 

2   Réponds aux questions par une phrase.  



Prénom : Date :……./……../……... 

le loup mange 
Je sais écrire plusieurs phrases 

ayant du sens. 
 Patatras ! 

Écrire  

Raconte une histoire à l’aide des illustrations d’un album 

de Philippe Corentin.  
  CC C



 LECTURE  

Patatras ! : décou-

verte texte 1 

LITTERATURE 

N’oublie pas de te laver les dents 

LECTURE  

Patatras ! : décou-

verte texte 2 

PRODUCTION  

D’ECRITS 

Patatras ! 

Rappel / 

présenta-

tion de la 

situation 

problème 

Rappel de ce qui a 

été fait lors de la 

séance précédente 

Rappel des livres de Corentin lus en classe Rappel des épi-

sodes précédents 

et de la présenta-

tion du loup dans 

le texte 1 par Phi-

lippe Corentin 

Rappel du début de 

l’histoire : comment le 

loup est passé d’un loup 

méchant dans les pro-

pos de Philippe Corentin 

à un loup plus tendre et 

attachant  

Situation 

problème 

Situation de re-

cherche par deux : 

lecture du texte 1 et 

rechercher les mots 

qui explique com-

ment est le loup. 

Mise en commun : 

comment Philippe 

Corentin présente-t-il 

le loup dans ce 

texte ? Il est con-

forme au stéréotype 

du loup méchant   

Emissions d’hypothèses à partir de la cou-

verture : comment sont les crocodiles en 

principe dans les histoires (création d’un 

horizon d’attente) 

Lecture magistrale de « n’oublie pas de te 

laver les dents » 

Vérification de la compréhension 

Le héros qui n’est pas conforme aux at-

tentes : 

- comment pensiez-vous qu’aller être le 

crocodile ? (rappel des hypothèses de lec-

ture) 

-Comment se fait-il que le crocodile ne 

mange pas la petite fille ? 

-Dans  quels autres livres de Corentin le hé-

ros ne réussit pas à accomplir ce qu’il 

veut ? (Plouf, Patatras, tête à claques) 

Le monde imaginaire / du rêve : 

- Pourquoi le sol est-il une mare pour le cro-

codile ? 

- Comment est-il possible que la petite fille 

lise sa propre histoire ? 

- -Dans  quels autres livres Corentin utilise-t-il 

le rêve, l’imaginaire ? (les deux goinfres, 

Zigomar n’aime pas les légumes, Papa!,   

L’humour de Corentin :  

- Qu’est ce qui est drôle dans l’histoire ? 

- Pourquoi les questions du papa restent 

sans réponse ? 

- Connaissez-vous d’autres albums qui 

jouent sur l’humour (l’Afrique de Zigomar) 

Situation de re-

cherche par 

deux : lecture du 

texte 2 et recher-

cher les mots qui 

explique com-

ment est le loup. 

Mise en com-

mun : comment 

Philippe Corentin 

présente-t-il le 

loup dans ce 

texte ? Il est pré-

senté comme 

beaucoup plus 

tendre, triste, atta-

chant 

Relecture de la der-

nière phrase 

Verbalisation : que va-t

-il se passer ensuite ?  

Formulation de phrases 

possibles, noter le voca-

bulaire au tableau 

Travail in-

dividuel 

Présentation de 

l’objectif de travail 

Littérature  : mets ensemble les livres qui se 

ressemblent et explique pourquoi. 

Présentation de 

l’objectif de tra-

vail 

Fiche de réinvestisse-

ment  : produire une 

phrase à l’aide de l’en-

seignante et du vocabu-

laire noté au tableau 

Mise en commun des 

phrases produites et des 

attentes des enfants 

quant-à la suite de l’his-

toire. 

Lecture magistrale de la 

fin  

Conclusions : Corentin 

joue avec le stéréotype 

du loup, il se joue du 

lecteur 

Bilan Comment faire pour 

réussir ? 

Noter les commentaires sur l’affiche littéra-

ture 

Comment faire 

pour réussir ? 

Lecture des phrases 

produites au groupe 

classe 

Le chat dort. 



Oh là la ! Il n’a pas 
l’air content,  
l’animal. Qu’est-ce 
qu’il a ?  

Il a qu’il a faim. C’est un 
loup ! Un méchant, pas 
un gentil. Un gros  
méchant même. Ah 
mais ! 

Il aimerait bien ça, 
être gentil, mais 
avec qui ?  
Personne ne  
l’aime. On se  
moque de lui, on lui 
fait des farces… 

Bon, c’est vrai, il n’est 
pas aussi gentil qu’il le  
voudrait, 
mais il n’est pas non 
plus aussi méchant qu’il 
le pourrait. 

Il ne joue au gros  
méchant que 
quand il a faim.  

Là, attention ! Il a l’air  
rigolo comme ça, mais il 
ne faut pas s’y fier. Il a 
méchamment faim.  

C’est un glouton, un 
gros glouton. 

Normalement, un  
terrier plein de  
carottes, c’est plein 
de lapins.  

Il devrait y en avoir  
partout des lapins. 
C’est bizarre. Où  
sont-ils ?  

Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 

Surligne les mots qui expliquent comment est le loup.    CC



Le lapin mange une carotte.  

gloutonne 

gentil 

contente 

content 

glouton 

gentille 

rigolo 

 
Je sais transformer un adjectif 

masculin au féminin. 
 

Patatras ! 

(texte 1) 
 

Prénom : Date :……./……../……... 

Lecture 

rigolote  

MASCULIN FEMININ 

gros   

méchant  

Le loup est un gros méchant. 

1  
Colorie les mot au féminin en rose et les mots  

au masculin en bleu. 
 

2  Écris les mots suivants au féminin.  
< < 

3  Réécris ces phrases au féminin.   < < < 



    

    

  

  

Découpe et colle les couvertures des albums qui, 

d’après toi, vont ensemble. Explique pourquoi. 
   

   
Découvrir un auteur :  

Philippe Corentin  Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 



C’est l’heure du  
déjeuner. Ils  
devraient tous être à  
table. Il a faim, le loup. 

Il a encore plus faim 
que tout à l’heure.  

C’est un goinfre. C’est 
un sauvage. C’est une 
bête !  

Il n’aime rien ni  
personne.  

Ah, si ! Il aime bien  
faire joujou, mais  
personne ne veut  
jamais jouer avec lui. 

Evidemment,  
personne ne  
l’aime ! 

Tiens, aujourd’hui par 
exemple, c’est son 
anniversaire. Qui y a 
pensé ? Personne ! 

C’est un mal-aimé. On le fuit, on l’ignore. Ça le 
rend tout triste. Il en  
pleurerait. 

Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 

Surligne les mots qui expliquent comment est le loup.    CC



goinfre 

une bête 

mal-aimé 

Tout le monde l’aime 

sauvage 

Personne ne l’aime. 

triste 

C’est l’heure du déjeuner. Ils devraient     
 
être à table. Il a      , le loup. Il n’aime  
 
rien ni personne. C’est un goinfre. C’est un sauvage.  
 
C’est une bête ! Il a       plus faim que tout à  
 
l’heure.  Ah, si ! Il aime bien faire     ,  
 
mais personne ne veut jamais jouer avec lui.  
 
Evidemment, personne ne     ! 

personne   goinfre   sauvage  bête 

 

  jouer  faim   anniversaire  triste 

 

aime    bien  

Le chat dort. 
Je sais reconnaître dans un  

texte les mots connus  
 

Patatras ! 

(texte 2) 
 

Lecture 

Prénom : Date :……./……../……... 

1  Colorie les étiquette qui expliquent comment est le loup.   

2  Réécris les mots au bon endroit.  

3   
Lis les mots avec ton camarade. Surligne ceux que tu 

as bien lu. 
 



Prénom : Date :……./……../……... 

le loup mange 
Je sais écrire plusieurs phrases 

ayant du sens. 
 Patatras ! 

Écrire  

Que va-t-il se passer ensuite ? Raconte la fin de l’histoire.   CC C



 LECTURE  

Bibliographie de Co-

rentin 

LECTURE  

Bibliographie de 

Corentin 

LECTURE  

Bibliographie de  

Corentin 

PRODUCTION  

D’ECRITS 

Écrire sa  

bibliographie à la 

façon de Corentin 

Rappel / 

présenta-

tion de la 

situation 

problème 

Présentation du livre 

biographie de Corentin : 

émission d’hypothèses 

après observation de la 

couverture : qu’est ce 

qu’un biographie 

d’après vous ? (s’aider 

du sous-titre : « tout sur 

son auteur préféré ») 

Rappel de ce qui a été 

dit lors de la séance pré-

cédente 

Rappel de ce qui a été lu 

dans la biographie : que 

sait-on sur Corentin après 

la lecture de cette bio-

graphie ?  

Rappel de ce qui a été lu 

dans la biographie : que 

sait-on sur Corentin après 

la lecture de cette bio-

graphie ?  

Situation 

problème 

Visualisation de la vidéo 

interview de Corentin sur 

le site de l’école des loi-

sirs : comment trouvez-

vous Corentin ? Noter au 

tableau des adjectifs le 

qualifiant ; de quel livre 

parle t-il ? Que dit-il sur 

ce livre ?  

 

Situation problème : 

lecture en groupe classe 

de la p 10 (Il n’aime pas 

la campagne) 

Mise en commun : peut

-on le croire lorsqu’il dit 

qu’il n’aime pas la cam-

pagne ? Que nous dit-il 

en fait ?   

Lecture en groupe 

classe des pages 11 à 15 

+ verbalisation  

Lecture magistrale p 16 

Lecture en groupe 

classe pages 17 et 18 : à 

quel livre cela vous fait-il 

penser ? (N’oublie pas 

de te laver les dents) 

Lecture en groupe classe 

(pages 20 et 21) : verbali-

sation + référence aux 

albums de Corentin  

Lecture magistrale p 22 : 

notion d’autodérision 

Lecture en groupe 

classe : p 23  

Lecture magistrale p 24 : 

quels sont les person-

nages préférés de Coren-

tin d’après toi ? 

Lecture en groupe classe 

p 25 (en lien avec « les 

deux goinfres ») 

Lecture magistrale p 27, 

28 et 29 

Présentation du projet 

d’écriture : écrire sa 

propre biographie 

Verbalisation autour de 

la fiche de travail : en 

quelle année êtes-vous 

né ? Quelle est votre date 

de naissance ? Où êtes-

vous né ?  Qu’est ce que 

vous adorez ? Vous détes-

tez ?  

Travail de 

réinvestis-

sement 

Situation de recherche 

en groupe classe : lec-

ture page 8 (Corentin 

n’aime pas les biogra-

phie) 

Noter sur la frise du 

temps la naissance de 

Corentin, quand il a été 

père, grand père.   

Lecture magistrale p 8/9

(Corentin n’aime pas 

être seul) : qu’apprend-

on de lui ? 

Lecture magistrale 

(Corentin n’aime pas 

que l’on parle de lui) : 

finalement, qui parle 

dans ces textes ?  

Fiche de réinvestisse-

ment : écris une phrase 

pour chaque illustration 

expliquant ce que tu 

appris sur Corentin  

Fiche de réinvestisse-

ment : écris une phrase 

pour chaque illustration 

expliquant ce que tu ap-

pris sur Corentin  

Fiche de réinvestisse-

ment  : produire une 

phrase à l’aide de l’ensei-

gnante et du vocabulaire 

noté au tableau 

Mise en commun des 

phrases produites  

Travail à la 

maison 

fiche de relecture Relecture page 10 Relecture p 21 Fiche de relecture 

le loup mange le loup mange 
le loup mange 



Corentin n’aime pas les biographies. 
 
Il trouve ça long […] 
Alors voilà !  
Né en 1936 
Père en 1971 
Grand-père en 2000 et 2003 
Et voilà ! 

 



1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938  1939 

           

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948  1949 

           

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958  1959 

           

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968  1969 

           

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978  1979 

           

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988  1989 

           

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  1999 

           

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 

           

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

           



Il n’aime pas la campagne 
 
« Il n’y aime pas les arbres. Il y en a trop. Ils dénaturent le  
paysage, cachent la forêt et mettent des feuilles partout. À la  
campagne, il y a trop de tout… trop de fleurs, trop de papillons sur 
les fleurs, trop de mouches sur les fraises, trop de pommes à ra-
masser (il fait son cidre lui-même), trop d’oiseaux à faire taire, trop 
de balades, trop de hamac... » 

 



  

  

  

  

Écris une phrase pour chaque illustration expliquant ce 

que tu as appris sur Philippe Corentin.  
  CC C

Prénom : Date :……./……../……... 

le loup mange 
Je sais écrire plusieurs phrases 

ayant du sens. 
 

Biographie de  

Philippe Corentin ! Écrire  



Il n’aime pas les questions 
 
Surtout les idiotes :  

 



Il n’aime pas les légumes. 
 
Ce n’est pas qu’ils lui soient totalement antipathiques, mais, « ils jouent très 
mal à la pétanque et ils trichent aux cartes. Ils sont nuls ! » 
C’est donc avec plaisir qu’il les épluche, les pèle, les lave à l’eau (très)  
froide, les tranche, les découpe, les ébouillante, les vinaigre, les plonge 
dans l’huile bouillante, en fait de la purée… Il va jusqu’à les dévorer tout cru. 
De toute façon, il leur préfère les pâtes.  

 

Il n’aime pas les gâteaux. 
 
Les choux sont des gros pleins de 
crème pas très chou. Les religieuses 
font les sucrées.  Les tartes sont  
tartes. Les éclairs sont la plupart du 
temps au café avec les babas qui, 
quoique cool, souvent imbibés de 
rhum, cherchent la bagarre.  
« Le seul truc chouette c’est qu’ils 
n’ont pas d’arêtes. » 

Il n’aime pas les livres. 
 
Il y en a trop. Ils sont partout. Il y en 
a des piles jusque sur sa table de  
chevet. 



  

  

  

  

Écris une phrase pour chaque illustration expliquant ce 

que tu as appris sur Philippe Corentin.  
  CC C

Prénom : Date :……./……../……... 

le loup mange 
Je sais écrire plusieurs phrases 

ayant du sens. 
 

Biographie de  

Philippe Corentin ! Écrire  



Naissance 

 

Ce que j’aime 

 

Ce que je  
n’aime pas 

 

Que va-t-il se passer d’après toi ? Raconte la suite.  1  
CC C

2   Illustre ta biographie.  

Prénom : Date :……./……../……... 

le loup mange 
Je sais écrire plusieurs phrases 

ayant du sens. 
 Ma biographie ! 

Écrire  


