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Le résumé : 
Petite Cane entend un bruit sous son lit. Elle 
ne sait pas ce que c’est mais, elle a trop peur 
pour regarder. 
Elle court chercher de l’aide. 
Elle appelle Petit Cochon qui va chercher 
Gros Ours puis Loup et enfin Hibou. 
Chaque animal amplifie le bruit et le 
chuintement du début devient un véritable 
vacarme. 
Hibou affirme que seul un monstre peut 
faire tant de bruit. 
Les quatre animaux s’arment de courage et 
retournent aider petite Cane. 
Ils s’apprêtent à chasser le monstre et 
découvrent qu’il s’agit d’une petite souris. 
 

  
L’album : 
L’histoire est simple, il n’y a pas d’obstacle à la 
compréhension.  
Le livre joue sur une peur parfois présente chez les 
enfants, celle de l’inconnu. Ce livre peut permettre 
de dédramatiser ce que l’on ne comprend pas, ce 
que l’on ne peut pas identifier. L’inconnu n’est pas 
toujours synonyme de danger. 
Il y a un certain suspense ce qui permet de faire 
travailler l’imaginaire des enfants. Mais qu’est-ce 
qui fait ce bruit ? Qu’est-ce que les animaux vont 
trouver chez Petite Cane ? 
La tension monte un peu mais l’histoire n’est jamais 
angoissante. 
La fin est inattendue et mignonne. 

Les illustrations : 
Les illustrations présentent souvent les 
personnages en gros plan et viennent 
illustrer ce qui se passe dans l’histoire. 
Elles sont claires et ne font absolument pas 
peur. 
 

Le vocabulaire  
Le vocabulaire est simple et facilement accessible. 
Certains mots peuvent cependant poser problème : 
potin, terrifiant, rengorgeant, rassurent, procéder, 
bricoles, bravement, s’engouffrent, raffut. 

 
Albums à mettre en réseau : 
« Dans une forêt sombre très sombre » de Ruth 
Brown (pour la fin) 
« La course » de Béatrice Tanaka (pour la rumeur 
qui enfle) 
« Le monstre que personne n’a vu » de Hervé le 
Goff (pour le monstre qui n’en est pas un) 

Thèmes de l’album : 
Animaux, forêt, peur, inconnu, 
onomatopées 
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