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Propositions d’albums de littérature de jeunesse pour faire de l’EPS 
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Proposition 1 : La chaise bleue de Claude Boujon 

Proposition 2 : Le voyage de l’escargot de Ruth BROWN 

Proposition 3 : «  Je compte jusqu’à trois » de Emile Jadoul 
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Proposition 2 : Le voyage de l’escargot de Ruth BROWN 
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Proposition 3 : «  Je compte jusqu’à trois » de Emile Jadoul 

Titre Auteur, illustrateur Analyse  
 

« Je compte jusqu’à trois »  

Emile Jadoul Pascale Tardif / Laurence Pagès 

Enjeux, portée 
symbolique de l’album 

Famille monoparentale 
Un papa seul avec son petit garçon, débordé et stressé par la vie quotidienne. Un petit garçon qui a un 
regard extérieur sur la situation, plus détaché et qui donne l’impression d’être plus mature que son propre 
père. 

Obstacles à la 
compréhension 
 

 

Stratégies d’entrée 
dans l’album 

Faire un résumé du livre (d’après les conseils de Solange Bornaz) avant de le raconter en montrant les 
illustrations. 
 

Place et fonction dans 
le projet 

L’album est très intéressant par son rapport au temps. Papa Bouc symbolise le temps accéléré et Petit-Bouc, 
le temps dilaté. D’autre part, les objets en rapport avec le temps sont mis au premier plan. 

ELEMENTS D’ANALYSE     (indices et interprétations) Recherches de matières dansées 
ou sonores en résonance 

Organisation, agencement 
des matières  

Construction du récit,  
temporalités 

 Le récit est construit comme un 
dialogue entre père et fils. Les 
actions rapides  du père sur une 

Vite/Lent Après avoir inventé des 
déplacements : 

  à plusieurs niveaux 

  dans  des espaces différents 
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double page  vont engendrer 
par opposition une  réaction 
lente du fils. 
Le père accumule plusieurs 
actions à la fois. 

 en suivant des verbes d’action 
Nous avons travaillé au niveau de la 
vitesse en caractérisant le « vite » 
par le personnage de « Papa-Bouc », 
le « lent » par le personnage de Petit-
Bouc 
Travail en deux groupes 

Espaces  Grand/Petit       au niveau de l’espace La maison de nos deux personnages 
est symbolisée par des tapis 
délimitant une surface qui va aller en 
se rétrécissant petit à petit.  
Deux groupes en alternance 

Présence, états de corps, 
particularités des personnages 

Papa Bouc pressé, stressé, dans 
son monde d’adulte face à la 
réalité quotidienne. 
Un Petit-Bouc qui répond par la 
lenteur, le flegme, la dérision à 
une situation qu’il ne comprend 
pas. 
Absence du personnage de la 
mère. 

Grand/Petit        au niveau du volume Grand préau 
En grand groupe, chaque enfant a 
son tapis délimitant son espace. « Se 
faire grand », « Se faire petit » sur 
différents niveaux 
Deux groupes en alternance 
 « se faire grands à deux » 
« Se faire petits à deux » 

Modes de relations 
 (à l’objet, à l’autre) 

Plein d’objets marquant le 
temps autour de Papa-Bouc 
(réveil, montre, pendule) 
Aucun objet de ce type autour 
de Petit-Bouc. 
Le premier sollicite l’autre et 
attend une réponse. 

Etre une pendule, l’aiguille  
A partir du coucou suisse apporté en 
classe : 

 Se balancer 

 Sortir une partie de son corps 
 
Illustration sonore du livre par 
Pascale Tardif 
Création d’un paysage sonore 

Après avoir apporté en classe toutes 
sortes de réveils, de pendules, les 
enfants se sont déplacés au rythme 
du « tic, tac » jusqu’à la sonnerie du 
réveil qui engendre un disfonction-
nement du mouvement. 
Les enfants disposés en grand cercle, 
symbolisant le cadran de la pendule, 
un volontaire vient faire l’aiguille (il 
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illustrant la première illustration 
(le réveil  de Papa-Bouc) 

choisit sa vitesse, son niveau) 
Après avoir multiplié les créations, 
l’aiguille s’arrête devant un enfant 
qui est le coucou. Il doit sortir une 
partie de son corps dans un mouve-
ment et le répéter trois fois.(une 
maman est venue avec un paquet 
surprise ; un coucou) 
Se balancer comme le balancier du 
coucou avec une partie du corps en 
statique,à divers niveaux, en 
déplacement, puis à deux. 
Se balancer sur la chanson « un 
éléphant qui se balançait »→effet 
d’accumulation 
 
Création d’un paysage sonore : le 
réveil de Papa-Bouc, en grand groupe 
dans la petite salle. 
Matériel : baguettes chinoises, tiges 
en métal, tubes métal, pots en verre. 
Travail en deux groupes 

 Les enfants « tic, tac » 

 Les enfants sonneries 

 enregistrement 

Mouvements, actions et 
dynamiques 

 Opposition rapide/lent en 
dialogue 

Travail sur le contact 
Déplacement rapide d’un Papa-Bouc 
allant réveiller un Petit-Bouc 
(déplacement lent) 

Grand préau 
Travail en deux groupes 

 un groupe Papa-
Bouc(enchainement de 
mouvements rapides) 

 un groupe de Petit-Bouc 
Dès qu’ils sont réveillés par le 
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contact de l’autre, ils doivent sortir 
de la scène avec un mouvement très 
ralenti. 

Texte 
(rapport au langage) 

 Le vocabulaire ou expressions 
exprimant le rapide. 
La même chose pour le lent. 
L’injonction de Papa-
Bouc  « attention, je compte 
jusqu’à trois » (situation que les 
enfants ont certainement déjà 
vécue)  

Création d’un jeu vocal à partir des 
mots ou expressions du texte 
exprimant le stress du papa et la 
lenteur de l’enfant. 
 

En classe, les enfants ont cherché 
dans le texte du livre, les mots et 
expressions qui exprimaient le rapide 
et le lent. Ils les ont appris par cœur 
en prévision d’une création sonore 
avec Pascale. En faisant des petits 
groupes en classe dirigés par l’adulte, 
on a fait des tuilages pour recréer le 
dialogue entre Papa-Bouc et Petit-
Bouc. 

Illustrations 
 

Alternance de double page avec 
Papa-Bouc, puis Petit-Bouc. 
Les dessins sont épurés, le 
rendu des actions est claire. 

Illustration sonore de la douche de 
Papa-Bouc (envoi sur CD à nos 
correspondants) 

Avec Pascale, les enfants ont tirés 
des sons de pots en verre, de tuyaux 
de différentes longueurs, de la 
texture granuleuse du tapis et d’un 
immense morceau de plastique à 
bulles. Au cours d’une autre séance, 
ils ont tiré des sons du plastique à 
bulles, en y associant des verbes et 
symbolisés par des gestes. En faisant 
écouter l’enregistrement de notre 
production à Valérie, celle-ci a 
immédiatement évoqué l’eau qui 
coule. Nous avons donc envoyé ce 
document sonore sous forme de 
devinette à nos correspondants de 
CE2. A quelle illustration du livre fait-
il allusion ? Ils ont trouvé sans 
problème : Papa-Bouc en train de se 
doucher. 
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CARNET DE BORD 
 

Séance Mise résonnance avec l’album 
 

Intentions 

 
 
 
 

  

Situations proposées Apprentissages observés, avancées/difficultés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Analyse et  bilan Perspectives pour séance suivante 
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Bibliographie : 

« Danser avec les albums de jeunesse », Pascal Tardif et Laurence Pagès, Canopé Editions AGIR 

QUELQUES SITES REMARQUABLES 

 Albums et EPS  Equipe départementale EPS  du Puy de Dôme : 15 albums  

http://ecolia47.acbordeaux.fr/fileadmin/Circonscriptions/Marmande/Espace_Pedagogique/Formation/stage_PES_remplacer_C2/albums_et_eps_01.pdf 

 Enseigner la compréhension du récit à l’école maternelle : Patrick Joole et l’équipe départementale du 95 

http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123889/enseigner-la-comprehension-du-recit-a-l-ecole-maternelle.html  

http://www.ac-creteil.fr/crdp/telemaque 

 Pour leurs informations littéraires : comptes rendus de colloques, études thématiques 

http://lije.univ-lemans.fr 

 http://www.inrp.fr/ONL/ 

 http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr 

http://www.ac-creteil.fr/crdp/telemaque
http://lije.univ-lemans.fr/
http://www.inrp.fr/ONL/

