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Avant la lecture interactive:
 Travailler sur le vocabulaire, créer un mur de mots pour pouvoir s’y référer.

Catalogue de jouet/ dînette
 Observer un catalogue et choisir un jeu ou un jouet qui leur plaît beaucoup dans les « autres pages 

» qu’ils et elles n’ont pas vraiment regardés (pour eux-mêmes).

DÉCOUVERTE DE L’ALBUM DINETTE DANS LE TRACTOPELLE ORGANISATION : 

Première de couverture
Observation de la couverture (cacher le titre avec une bande de papier) : 

 hypothèses sur l’histoire L’illustration de couverture 
 Que voyez-vous ? Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Où sont-ils ? 
 Sont-ils dans le même endroit ? Expliquez. 
 Quelles sont les couleurs dominantes ? (Amener à formuler le stéréotype du bleu pour les garçons, 

rose pour les filles) 
 Que fait le garçon ? (Réponse probable : il regarde la petite fille.) À votre avis, pourquoi ? (Réponse 

probable : parce qu’il souhaite jouer avec elle. Creuser cette hypothèse.) Le titre du livre (enlever la 
bande de papier qui cache le titre) : 

 Faire lire le titre par les élèves.
 D’après vous, que raconte cette histoire ? 

 
Intention de lecture:
Que voudrait-on découvrir ? Savoir si les personnages vont se rencontrer

Lecture de l’album
 
P 1 à 2
Après lecture du texte : demander aux élèves de reformuler le texte avec leurs propres mots et compléter 
éventuellement avec ces questions : 
• Qui est Annabelle ? Où vit-elle ? Que fait-elle ? 
• Qu’aimerait-elle faire aussi ? Qu’est-ce qui lui manque ? 
• Pourquoi n’en parle-t-elle pas aux autres poupées ? 
• Pourquoi a-t-elle peur que les autres poupées se moquent d’elle ? 
• Que regarde Annabelle ? 
• Pourquoi n’y a-t-il pas de bulldozer dans les pages roses ?

Décroché : Prod d’écrit : décrire un personnage :
Relire la description d’Annabelle et dessiner
Mise en commun et observation des illustrations : . Qu’a-t-on donné comme 

informations ?



Observer Tom et faire décrire à l’oral.

P 1 à 2
• Qui est Grand Jim ? Où vit-il ? Que fait-il ? 
• Qu’aimerait-il faire aussi ? Qu’est-ce qui lui manque ? 
• Pourquoi n’en parle-t-il pas à ses copains ? 
• Pourquoi a-t-il peur que ses copains se moquent de lui ? 
• Que regarde Grand Jim ? 
• Pourquoi n’y a-t-il pas de service à thé dans les pages bleues ?

Retour à la page de couverture : 
• Observation de l’illustration et vérification des hypothèses émises en début de séance : Que fait Grand 
Jim ? À votre avis, pourquoi ? (Hypothèse confirmée : il souhaite jouer avec Annabelle et son service à thé.)
 
P 7: Anticiper la suite
Anticiper la suite de l’histoire : 
• Proposer aux élèves (à l’écrit) d’imaginer la suite de l’histoire : D’après vous, que va-t-il se passer ? 

P 5 à 17

Pour les doubles pages suivantes, reprendre le même déroulement : 
Observation de l’illustration : laisser les élèves parler librement. 
Après lecture du texte par l’enseignant-e : demander aux élèves de reformuler le texte avec leurs 

propres mots et compléter éventuellement avec les questions.

Pages 8-9 
À quel événement le « paf ! » fait-il référence ? 
Que signifie « Annabelle s’enflamme » ? 
Quel événement a permis la rencontre de Annabelle et Grand Jim ? 
Pourquoi Grand Jim ose-t-il aller dans la page d’Annabelle ? 

Pages 10-11 
À quoi jouent Annabelle et Grand Jim ? 
Que signifie « ils finirent par se laisser aller » ? 

 
Retour sur la lecture:
Débat : 
• Pensez-vous que certains jouets sont plutôt des jouets de filles ou des jouets de garçons ? Pourquoi ? 
• Annabelle et Grand Jim n’osent pas jouer avec tous les jouets parce qu’ils ont peur qu’on se moque 
d’eux. Est-ce que ça vous arrive ? Que peut-on répondre à quelqu’un qui se moque ? Que peut-on faire ? 
• Est-ce que ce serait mieux si les catalogues de jouets ne séparaient pas les jouets de filles et les jouets de 
garçons Proposer de créer un catalogue alternatif où tout serait mélangé.

1) Fabrication de catalogues
 Les élèves doivent adopter un autre classement de jouets que celui qui sépare les jeux des filles et 
les jeux des garçons. L’enseignant aide à la création de nouvelles catégories. Exemples : jouets en 



bois / personnages / jeux de société /jeux d’extérieur /véhicules… Les élèves découpent les jouets 
dans les catalogues stéréotypés et collent sur des pages de couleur violette les jouets en fonction 
du titre donné à la page (nom de la catégorie créée). 
2) Choix d’un jouet traditionnellement attribué à l’autre sexe Les élèves ont la contrainte de choisir 

un jouet dans les pages roses si l’élève est un garçon et un jouet dans les pages bleues si l’élève est une 
fille. Ils collent sur une feuille blanche le jouet choisi et explique à l’enseignant son choix. L’enseignant écrit
par dictée à l’adulte ces explications.
 

EMC Réfléchir sur les stéréotypes de genre :

Dire la consigne « Dessine-toi avec ta tenue préférée. ».

Lire Marre du rose sans montrer les images.

ACTIVITÉ DE L’ENSEIGNANT-E

Lire Marre du rose en montrant les images. Diriger et orienter le débat : 

▪ Interroger les expressions et insultes suivantes : « garçon manqué », « vrai garçon », « fille manquée », « 
vraie fille » : « que veulent-elles dire ? » 

▪ « Peut-on savoir si quelqu’un est un garçon ou une fille en regardant ses vêtements ou ses jouets ? » 

▪ « Avons-nous le droit de porter les couleurs que l’on veut ? de jouer aux jeux que l’on veut ? pourquoi ? »


