Le pire livre pour apprendre le pot
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Analyse du livre
Ce lapin à l'air teigneux met une évidente mauvaise volonté à faire les choses. Il se
moque de l’adulte bien attentionné, qui est là pour lui apprendre à utiliser le pot. La
chute, savoureuse, clouera le bec à ce coquin !
Une voix off, pleine de bons sentiments, apprend l'art du pot à un petit lapin bougon.
«Attention, lui dit-elle, de ne pas confondre le bon pot avec le pot de fleurs ou le pot au
lait ! Une fois le récipient choisi, ne pas oublier le papier, à garder près de soi. Eviter de
prendre le pot pour un couvre-chef ou une piscine. Puis, en position assise, attendre.
Parfois pousser et pour terminer, s'essuyer. » Lapin sait bien tout cela, mais la voix, elle,
a oublié quelque chose de très important !
Petit album carré (18 x18) de 36 pages.

L’objet livre
La couverture

Le texte

L’organisation
du récit

Les
illustrations

Sur la couverture, au centre, apparait un lapin assis sur son pot, avec son doudou, l’air
visiblement mécontent d’être là. D’ailleurs, il l’annonce dans une bulle : « Trop nul ! ».
Le titre est écrit au-dessus du lapin, les mots « le pot », écrits en gros et en rouge.
Le texte est très simple. Il s’agit d’un dialogue entre une voix off très pédagogue et un
petit lapin très blasé et mécontent d’être là (il dit que sa mère l’y a obligé), qui répète à
chaque page : « Oui, je sais bien. »
Après avoir trouvé le bon pot (p.14), la voix va donner des conseils sur la position,
l’utilisation du papier… La chute met le lapin dans l’embarras, la voix off, elle, y voit
comme une revanche…
Le texte est une suite de conseils entrainant les réponses en actes du lapin, jusqu’à la
chute. Sur chaque double page, on lit les conseils de la voix sur la page de gauche, et les
réponses du lapin sur la page de droite.
Sur un fond blanc, les illustrations sont très simples, dessinées au feutre noir. Seuls le
lapin et le pot sont mis en couleur (beaucoup de rouge). Le rouge est présent sur toutes
les pages.
Sur la double page 12-13 est représentée une multitude de pots de toutes les couleurs
afin que le lapin choisisse son préféré.
Les expressions du visage sont très lisibles.
Propositions d’actions
Pages 1 et 2 :
Pourquoi le lapin n’est-il pas content ?

Dispositif
de lecture
possible

… page 8 :
Jouer avec les enfants en leur demandant si c’est le bon pot. On peut également leur en
proposer d’autres…
… page 12 :
Les enfants peuvent choisir leur pot préféré.
…page 22 :
Jouer avec les enfants en leur demandant si le lapin est dans la bonne position pour
aller sur le pot.

…page 26 :
Leur faire deviner le « truc super important ».
…fin :
Pourquoi la voix dit-elle cette fois : « Oui, je sais bien ! » ?
Lecture d’illustration :
travail autour des expressions du lapin : fâché, contrarié, concentré, surpris,
penaud …
Débat
interprétatif

Pourquoi la maman du lapin a-t-elle insisté pour qu’il vienne ?
Pourquoi le lapin répète t-il toujours « Oui, je sais bien » ?
• Oral :
le pot, l’apprentissage de la propreté, l’hygiène…

Liens
avec les autres
disciplines

• Explorer le monde :
travail autour de l’hygiène.
Il existe de nombreux albums sur ce thème (bain, brossage des dents…) :
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/527-hygiene-proprete/page/1
Cf. aussi mallettes thématiques CANOPE 28.
• Vocabulaire :
les différents pots, leur matière (Explorer le monde de la matière), leur fonction.
Réseaux possibles
• autour de l’auteur :
« C’est la p’tite bête » aux éditions Thierry Magnier
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/54576-c-est-la-p-tite-bete
« Bouh ! » aux éditions Seuil Jeunesse
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/56481-bouh« Sur le nez » aux éditions Thierry Magnier
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44946-sur-le-nez

Réseau
autour de …

• autour de l’apprentissage de la propreté :
« Tout le monde y va » d’Emile Jadoul aux éditions Casterman
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/4113-tout-le-monde-y-va
« Pipi dans l’herbe » de Magali Bonniol aux éditions l’école des loisirs
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/6340-pipi-dans-l-herbe
« Le ça » de Michaël Escoffier aux éditions l’école des loisirs http://www.ricochetjeunes.org/livres/livre/50092-le-ca
« Je veux mon p’tit pot » de Tony Ross aux éditions Seuil Jeunesse
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/27451-je-veux-mon-p-tit-pot
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