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La petite poule rousse 

Résumé : Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, rouge de crête et tendre de cœur. 

Un jour, elle trouve un peu de blé et décide de le planter. Comme elle n’aime pas travailler seule ni 

être la seule à travailler, elle demande à ses trois amis le canard, le chat et le cochon de l’aider. Mais 

tous sont déjà bien occupés à lire, bronzer ou se reposer. Tout au long de la journée, la petite poule 

confiante ne cesse de les solliciter. La réponse des trois compères est cependant toujours la même. Pas 

le temps ! Et la poulette coupe, moissonne, récolte les épis et s’active… toute seule, toute la journée. 

En même temps que la colère monte, elle échafaude un plan pour punir ces trois paresseux… 

 

L’auteur : Pierre Delye est auteur de livres pour les enfants. Il est né en 1968 dans le Nord. On ne lui a 

pas trop raconté d’histoires durant sa plus tendre enfance, mais cela a suffi : le pli était pris, l’appétit 

ouvert et la gourmandise des mots dits infinie. Bien vite, voire simultanément, l’envie de raconter lui 

est venue. 

Quelques années plus tard, il rencontre Michel Hindenoch et Henri Gougaud : il ne s’en remettra pas. 

Il vient de découvrir que sa passion peut être son métier ! Il sera amateur (mais en professionnel) de 

1991 à 1994, puis professionnel (mais toujours amateur). Il conte avec gourmandise, avec ironie 

parfois. Il compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son répertoire, essentiellement composé 

de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au fil du temps aux récits de vie comme aux récits 

contemporains. Ses albums riment avec succès : La grosse faim de P’tit Bonhomme, P’tit Bonhomme 

des bois, La petite poule rousse...  

 

L’illustratrice : Cécile Hudrisier vit à Toulouse. Elle est née à Villeneuve-sur-Lot en 1976. Elle 

travaille pour la presse et l'édition. Après une maîtrise d’arts plastiques à l’université de Toulouse-Le 

Mirail en 1999, elle s'est orientée vers l’illustration jeunesse. Elle est éditée pour la première fois en 

2000 chez Didier jeunesse : Gégé et les moutons. Ensuite, tout s’est enchaîné. Elle travaille beaucoup 

avec Didier jeunesse. Plasticienne, elle fabrique des objets en argile, en papier, en carton, et parfois 

fait des expositions. Bricoleuse, elle dit elle-même qu'elle "pistocolle et rafistole" tout ce qui lui tombe 

sous la main. 

 

Intérêt personnel :  

Date de publication : 2008. 

Maison d’édition/collection : Didier Jeunesse. 

Genre : Album/Conte. 

Tranche d’âge visée : dès 3 ans. 
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Thèmes abordés : amitié, poule, blé, entraide, partage. 

 

Pistes de réflexion : Il faut faire un travail sur l’image avec les plus grands car il s’y cache de 

nombreuses références humoristiques (« Un corps sain dans un porcin, Gramour, Gras-Là » …).  On 

peut également faire un travail sur la fabrication de la farine. 

 

Pistes d’exploitations :  

 Travail en arts visuels (collage etc.) ; 

 Travail en sciences sur plantations et sur le processus de fabrication de la farine. 

 

Mise en réseau : 

 Poule rousse, Lida et Etienne Morel ;  

 La petite poule rousse, Byron Barton ;  

 Petite poule rousse, Rebecca et Ed Emberley ; 

 La petite poule rouge,  Anne Fronsacq et Madeleine Brunelet ; 

 La petite poule rousse, Catherine Hellier et Francesca Ferri ; 

 La petite poule rousse, Miss Clara d'Anduze et Scarabea ; 

 La petite poule rousse, Leo Timmers ; 

 La petite poule rousse, Bernard Chèze et Bruno Heitz ; 

 La petite poule rousse, Kimiko ; 

 La petite poule rousse, Paul Galdone ; 

 La Petite Poule rousse (livre animé), Peter Stevenson et Gründ ; 

 La petite poule rouge, Max Velthuijs et Epigones ; 

 La petite poule rousse, Madeleine Gilard et Jack Kent ; 

 Le coq et l'épi de blé, Igor Mekthiev et Iryna Dmytrychyn ; 

 Le petit poussin rouge, Tina Matthews ; 

 La mare aux aveux, Jihad Darwiche et Christian Voltz ; 

 Les crêpes de monsieur Loup, Jan Fearnley et Christophe Tranchant ; 

 Poulet pizza, Philemon Sturges et Amy Walrod. 

Points positifs : Album très bien illustré avec des collages, montages etc. 

Points négatifs : Aucun. 

Liens utiles :  

 http://mecarson.eklablog.com/la-petite-poule-rousse-pierre-delye-a78598593 

 http://alecole.ac-poitiers.fr/sites/quincay/spip.php?article164 

 http://arwen81.e-monsite.com/pages/ms-gs/poule-rousse.html 

http://mecarson.eklablog.com/la-petite-poule-rousse-pierre-delye-a78598593
http://alecole.ac-poitiers.fr/sites/quincay/spip.php?article164
http://arwen81.e-monsite.com/pages/ms-gs/poule-rousse.html
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 http://materalbum.free.fr/al3.htm 

Vidéos : 

 http://www.youtube.com/watch?v=qgT8s5fkiRY 

Tapuscrit :  

 http://onaya.eklablog.com/la-petite-poule-rousse-de-pierre-delye-a53087943 
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