
Le chevalier qui cherchait ses chaussettes
Christian Oster

Propositions pour 8 séances de 40 à 45 minutes

Séance 1

� Avant l’écoute, donnez à vos élèves quelques connaissances sur les « véritables » chevaliers,
ces guerriers du Moyen Âge. Point de dragon à combattre, mais un territoire à agrandir ou à
défendre, et des tournois à gagner pour les beaux yeux d’une princesse ! Pour se battre, les
chevaliers d’antan disposaient d’un attirail complet. Le vocabulaire des armes et des protections
portés aidera vos élèves à mieux comprendre le récit.
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� Ensuite, racontez-leur le début de l’histoire qu’ils vont écouter.
« C’est l’histoire d’un chevalier qui, au moment d’aller sauver une princesse, s’aperçoit
qu’il a perdu ses deux chaussettes. Comment faire pour rester impressionnant maintenant
qu’il est pieds nus ? Il lui faut absolument retrouver ses chaussettes avant de partir délivrer
la princesse. Une vie de chevalier n’est jamais simple, et celle-ci est vraiment drôle, vous
allez l’entendre. »

� Distribuez à chaque élève la feuille de route jointe en fin de pdf (fiche élève 1) en leur
disant : « Le chevalier qui cherchait ses chaussettes rencontre de très nombreux
personnages. Pour bien suivre ses aventures, cochez sur cette feuille les différents
événements au fur et à mesure de l’écoute. Maintenant les enfants, vous êtes prêts,
l’histoire va commencer et on en parle après. »

� Écoute des plages 1 et 2 (10 min 42)
À la fin de cette séance, les enfants auront donc coché les 6 premiers événements de la
feuille de route.

Séance 2

� À l’aide de leur tableau, les enfants effectueront un rappel du récit déjà entendu.

� Proposez à vos élèves de dessiner un des personnages de l’histoire (le chevalier, le dragon,
le canard, le lutin) ou une des scènes connues de l’histoire. Leurs travaux seront ensuite
disposés dans l’ordre chronologique du récit sur le tableau de la classe (de gauche à droite,
ou placés verticalement pour des événements simultanés).

� Écoute de la plage 3 (7 min 50)

� Faites compléter la feuille de route. Les élèves dessinent sur de nouvelles feuilles, les
personnages ou éléments découverts (le magicien, la touffe de polyesteris pedibus à clochettes,
le bonnet à clochettes) et les ajoutent à la suite des précédents.

Séance 3

� Pour lever d’éventuelles difficultés de compréhension, proposez aux enfants de situer l’écoute
à venir : « Alors, où en était notre chevalier ? Que lui est-il déjà arrivé ? »

� Écoute des plages 4,5 et 6 (6 min 45)
La feuille de route sera complétée au fur et à mesure de l’écoute et les derniers dessins
viendront s’adjoindre, pour former le récit complet :

le nouveau dragon avec 35 coups d’épée
la princesse enchaînée



la paire de chaussettes tricotée par la princesse
le paquet de dragons combattus
la libération de la princesse
le chevalier avec sa princesse et leurs nombreux enfants

Séance 4

� Le contraste entre la quête chevaleresque et cette dérisoire quête de chaussettes est bien
amusant. L’auteur avoue que l’élément autobiographique de ce conte est bel et bien la
chaussette ! Comment disparaissent-elles ? Pourquoi ? C’est une grave question que se pose
toujours Christian Oster ? Qui est ce « Croque-chaussette », présent dans toutes les familles
et les tambours de machines à laver ? Mystère ! Cet accessoire trivial de notre quotidien existe
depuis fort longtemps : on a trouvé des traces de chaussettes tricotées à l’époque des pharaons
(1400 avant J.-C.). La Révolution française et l’avènement des pantalons longs verra la fin de
la chaussette longue pour les hommes et la chaussette courte (sous le genou) sera
définitivement adoptée.

� Rendu orphelin par ce « Croque-chaussette », cet élément de notre habillement devient un
personnage romanesque. Demandez aux enfants d’apporter quelques chaussettes orphelines
et amenez-en aussi, de tailles variées. Mettez-les dans un grand panier. Chaque enfant tire une
chaussette au hasard et imagine l’histoire vécue par cette malheureuse : appartenait-elle à un
ogre ? Au Petit poucet ? Comment s’est-elle retrouvée seule ? Qui a capturé sa sœur ?

Séance 5

� Le titre de ce roman est un faux tautogramme : les noms et le verbe commencent par la
même lettre. Le vrai tautogramme est une phrase dont tous les mots commencent par une
lettre identique. Quelques exemples :

Cinq comédiens colorés courent carrément contents.
Deux dangereux démons dégustent de délicieux déjeuners.
Un unijambiste ulcéré utilise un unicellulaire universel.

L’invention de tautogrammes par les élèves leur permet de jouer avec les mots, de s’amuser
à partir d’une contrainte facile à comprendre. C’est aussi l’occasion de se servir du dictionnaire,
de découvrir des mots aux consonances inhabituelles, de réaliser des phrases absurdes ou
drôles. Commencez par proposer aux enfants une lettre relativement simple (A, V, C, P…) ou
laissez-les choisir. Tous les jeux sont permis et c’est encore plus amusant lorsqu’on est plusieurs
à chercher ensemble !

� Il se passe tant d’événements dans cette histoire que le chevalier en perd la tête ! Il ne
cesse de récapituler les actions qu’il doit mener mais les mélange pour finir par dire : « D’abord
délivrer le dragon, ensuite le trouver ; puis réveiller mes chaussettes ; enfin combattre la
princesse. »



Les enfant se régalent de ces phrases loufoques, et il est possible de leur en faire créer. Pour
apprendre la grammaire en s’amusant, voilà comment procéder :

– Partager la classe en deux groupes.
– Distribuer à chacun une bande de papier et demander aux enfants du premier groupe de
choisir puis d’écrire un verbe à l’infinitif (donner des exemples de verbes « au repos » : attraper,
manger, laver…).
– Les élèves de l’autre groupe devront écrire un nom commun, au singulier ou au pluriel (le
directeur, une sorcière, des dinosaures…).
– Tirer les étiquettes au hasard pour fabriquer une suite de trois actions bizarres : dans notre
exemple, « d’abord attraper le directeur, puis manger une sorcière et enfin laver des
dinosaures » !

Séance 6

� Quelques livres documentaires ou site aideront vos élèves ou vous-même à présenter des
exposés sur la véritable chevalerie. Vous pourrez aussi leur proposer cet l’arsenal d’un chevalier
du Moyen Âge, il n’y a pas de chaussette !

La vie de château, Eddy KraHenbul
La couronne au fond du puits, Christine Flament
Escapade à la cour des miracles, Olivier Mélano

Séance 7

Immense auteur de contes pour les enfants, Christian Oster est aussi un romancier pour
adultes (prix Médicis en 1999 pour Mon grand appartement). Mieux connaître l’auteur du livre
dont ils ont écouté la lecture est facile : bibliothèques, médiathèques et librairies regorgent de
recueils, de contes qu’il a destinés aux plus jeunes. Si les enfants souhaitent partager leurs lec-
tures, ils les présenteront à la classe par une fiche de livre (document joint en fin de pdf).
Au bout du compte, ils finiront certainement par avoir envie d’écrire eux-même un conte.

Consultez la fiche Christian Oster
pour connaître tous les titres disponibles dans notre catalogue.

Séance 8

Pour conclure la découverte de ce livre lu, les enfants tenteront de remettre dans le bon ordre
tout ce qui se passe dans cette histoire. Ils pourront vérifier leurs travaux grâce à une nou-
velle écoute, toujours bienfaitrice ! Bien sûr, faites-leur coller sur leur carnet de lecteur les
documents qu’ils ont envie de garder (feuille de route, dessins, imagier, fiche de lecture…)

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur.php?codeauteur=590
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference= 073592
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference= 06220
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference= 23322
http://www.kidadoweb.com/histoire-enfants/moyen-age-enfants/moyen-age-enfants.htm


Prénom : ………………………………………………

Date : ………………………………………………

FICHE ÉLÈVE 1
Le chevalier qui cherchait
ses chaussettes
Christian Oster

écoute événement rencontre

Le chevalier se réveille, il a perdu
ses chaussettes.

Il part chercher ses chaussettes.

Un dragon crache du feu sur le
chevalier et brûle les sabots du
cheval.

Un dragon

Un canard passe avec une
chaussette dans le bec.

Un canard

Le dragon grille le canard.

Le chevalier tranche la tête du
dragon.

Un lutin passe avec une chaussette
sur la tête.

Un lutin

Le lutin et le chevalier vont voir le
magicien.

Un magicien

Le magicien essaie de fabriquer
une nouvelle chaussette.

Fou de rage, le chevalier enfonce le
lutin dans la bouche du magicien.

Le chevalier tue avec 35 coups
d’épée un nouveau dragon.

Un autre dragon

Le chevalier rencontre la princesse. Une princesse

La princesse offre des chaussettes
au chevalier.

Le chevalier chasse le lutin et le
magicien.

Le chevalier tue un paquet de
dragons.

Un paquet de dragons

Un serrurier délivre la princesse. Un serrurier



Prénom : ………………………………………………

Date : ………………………………………………

Lectures en réseau autour de Le chevalier qui cherchait ses chaussettes
de Christian Oster

Titre du livre : …………………………………………………………………………………………

Auteur : …………………………………………………………………………………………

Éditeur : …………………………………………………………………………………………

Écris le résumé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dessine les personnages principaux de l’histoire :

Note la page que tu souhaites montrer ou lire à la classe : ………………………………

Explique ce qui, dans ce livre, te fait penser à Le chevalier qui cherchait ses chaussettes :

FICHE ÉLÈVE 2
Le chevalier qui cherchait
ses chaussettes
Christian Oster


