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Niveau 0 
Une farce  

Audrey Poussier 
Loulou & Cie – l’école des loisirs 

 
Présentation du livre 

Rapport  
au thème 

Se cacher pour faire une farce à quelqu’un. 

Résumé  
du livre 

Que se passe-t-il quand la souris se cache sous les draps, et que, petit à petit, 

tous ses amis la rejoignent ? Ce n'est plus une farce ? Peut-être que si... 

Particularité(s) 
du livre 

Structure répétitive proche des comptes en randonnées : chaque nouvel animal qui 

arrive dans la chambre s’interroge sur ce que font ses amis (se coucher, jouer, se 

déguiser, faire une cabane, dormir…). La réponse est toujours la même « on se cache 

pour faire une farce ». 

Permet par exemple de se questionner sur tout ce que l’on peut faire avec un drap. 

Audrey Poussier a écrit plusieurs autres albums mettant en scène les mêmes 

personnages (cf liste ci-dessous) 

Mots-clés :  
Farce, blague, plaisanterie, se cacher, malin 

 

Points de résistance du livre 

Les élèves s’identifient facilement aux différents personnages qui cherchent à se cacher pour faire une 

farce. La difficulté réside éventuellement dans la chute : principe de « l’arroseur arrosé ». 

Pistes pédagogiques  

Pratiques 
langagières 

orales  

Travail possible autour des phrases interrogatives et de la réponse apportée sur le 

modèle de « on peut jouer avec vous ? » / « on ne joue pas » 

« Je me cache pour…, on se couche pour… » 

Théâtralisation avec les élèves ou en confectionnant des boîtes à albums. 

Ménager le suspens et laisser les élèves émettre des hypothèses sur ce que font les 

animaux au fil des pages 

Travail autour des différents pronoms personnels selon quel animal parle et à qui il 

s’adresse : tu/je, vous/on, il… 

Pratiques 
langagières 

écrites 

Possibilité de faire observer la ponctuation : points d’interrogation et points 

d’exclamation ainsi que les onomatopées utilisées par l’auteur et présentes sur les 

illustrations 

Liens 
avec les autres 

disciplines 

Répertoire départemental 2014/2015 : « chut, chut » 

Répertoire départemental 2006/2007 : « dors, dors » 

Répertoire départemental 2004/2005 : « chhuuuttt !!! » 

Mises en lien possibles 

Autour du 
lecteur 

Autres albums d’Audrey Poussier et avec les mêmes personnages : « le plus beau », 

« j’ai pas dit partez ! », « mon pull », « la piscine », « au lit tout le monde », « le 

chagrin », « le rendez-vous », « cocorico » 

Autour du thème de la farce : 

 « la farce de l’éléphant » de Jun Takabatake 

 « la bonne farce » de Eric Battut 

  « le mouton farceur » et « le dindon de la farce » de Mark Sommerset, Rowan 

Sommerset 

 

 

 


