
Les grandes questions   
Agnès Desarthe

Propositions pour 8 séances de 35 à 40 minutes

Voici quelques propositions de séances pour des classes de l’école primaire. Si vous
enseignez en CE1 et que vous organisez une classe verte, il est juste indispensable de
proposer l’écoute de ce livre lu à vos élèves ! Aucune excuse ne serait admise, tant cette
fiction prépare et donne envie de vivre un séjour à la campagne avec sa classe. Et si vous
ne partez pas ou enseignez dans un autre niveau, vos élèves vivront cette aventure avec
jubilation et bonheur… en restant dans la classe.

séance 1

� Avant l’écoute, résumez brièvement le récit à vos élèves, pour créer un horizon d’attente,
facilitant ainsi leur entrée dans la narration :

« Léna et Samira sont deux grandes amies. Elles sont en CE1 et partent en classe verte.
Elles vont vous raconter leurs vies et même partager avec vous les questions qu’elles se
posent le soir dans leurs lits. Attention, ça va être drôle ! Maintenant les enfants, écoutez-
bien le début de cette histoire et on en parle après. »

� Écoute de la plage 1  (8 min 23)

� Après un temps durant lequel les élèves échangeront sur le récit entendu, proposez-leur
d’en retrouver les principaux personnages.

Consigne: découpe puis colle les étiquettes prénoms sous les personnages de l’histoire.
Dessine aussi Léna et Samira telles que tu les imagines.

Distribution des étiquettes prénoms et du dessin fournis en fin de pdf.

séance 2

« Hier, je vous ai fait écouter le début des Grandes questions. Avant d’écouter la suite de
cette histoire, j’aimerais que vous montriez les dessins que vous avez fait à toute la
classe. »

� Les élèves parlent de leurs dessins, expliquent comment ils imaginent Léna, Samira. Certains
ont-ils dessiné un pou dans la gorge de Léna ? C’est l’occasion de leur faire comprendre la
différence sémantique et orthographique entre le pouls et un pou. Il est intéressant de les
questionner sur les relations qu’entretiennent les deux petites filles : Pourquoi Léna envie-t-
elle Samira ? (ses cinq grands frères, sa culture télévisuelle…) Pourquoi Samira admire-t’elle
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Léna ? (son esprit « tête en l’air », son imagination débordante..…). L’amitié est souvent le fait
de personnalités complémentaires. Les dessins des enfants seront affichés sur le tableau
pendant l’écoute de la plage 2 qui suivra.

� Écoute de la plage 2  (9 min)
Puis demandez à vos élèves comment ils réagiraient s’ils étaient à la place de Léna, lorsque
la maîtresse lit la lettre à haute voix ? À leur avis, pourquoi la maîtresse apporte-t-elle des
bouchons en classe ? Veut-elle se moquer de Léna ? Que signifie, selon eux, l’expression :
« le ridicule ne tue pas » ?

� Certains oseront peut-être dévoiler les surnons que leurs familles leur ont donnés ; il
faudra être vigilant aux susceptibilités de chacun et rappeler la règle essentielle : « Il ne
faut pas faire aux autres ce que l’on n’aimerait pas qu’ils nous fassent. » Comme Samira,
ils ne devront pas prononcer un surnom plus d’une fois… ou une fois et demi ! Profitez-en
pour rendre claire la différence entre un surnom, un prénom et un nom commun et
proposez cette activité pour conclure la séance.
Faites compléter la fiche ci-dessous.

Prénom : ………………………………………………

Date : ………………………………………………

Entoure les surnoms donnés par les parents de Léna à leur fille 

petit bouchon joli pou roudoudou en sucre gros tonneau

canard boulou-boulou mimolette de midi fromage puant            

Entoure seulement les prénoms

Lionel Mimolette Léna amanite Samira           

Madame Ravier champignon Pedro mycologie

Entoure seulement les noms communs

un bouchon          Blanche-Neige aboyer la campagne          Joana 
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séance 3

� Un rappel de récit sera demandé aux élèves si cela est nécessaire. 

� L’écoute de la plage 3 (7 min 10) permettra d’élucider le titre du chapitre :
« Deux Lionel de trop », tandis que celle de la plage 4 (8 min 22) laissera peut-être un doute
sur la signification d’un rhume de cerveau. Le suspens reste entier… Vous proposerez à certains
volontaires d’imaginer puis d’écrire la lettre que Léna envoie aux trois Lionel. D’autres, selon
leurs besoins et leurs niveaux, pourront rédiger leur version du « Crépuscule des dinosaures »,
(en plus de trois lignes !), pendant que certains passionnés prépareront un exposé sur les
dinosaures, les empreintes d’animaux disparus ou les champignons. Tous présenteront leurs
travaux lors de prochaines séances. Pour se reposer un peu, ils pourront jouer au jeu du Ni
oui Ni non (voir l’espace « pour jouer » sur notre site), et pour le plaisir de connaître des mots
savants, ils tenteront de retenir le vocabulaire présent dans ce récit.

Prénom : ………………………………………………

Date : ………………………………………………

Voilà le vocabulaire que tu as appris grâce à cette histoire.  

Tricératops, angine, crème Chantilly, verrue, diplodocus, asperge, poireau, otite, ankylosaure,

ptérodactyle, rhume de cerveau, pain au chocolat

Classe ces 12 mots  de l’histoire dans les bonnes colonnes
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Relie chaque mot à sa définition

paléontologie sorte de mille-pattes laid et vorace

scolopendre se dit de quelqu’un qui aime torturer les autres 

sadique science qui étudie la vie ancienne  

crépuscule science qui étudie les champignons

mycologie lumière juste avant que le soleil se lève ou après qu’il
s’est couché.

séance 5

� Écoute des plages 5 et 6 (12 min)
Après le rappel du récit par les élèves, vous leur donnerez à écouter les plages 5 et 6.

� Le rappel de récit se fera sur toute l’histoire : « Comme Léna, essaie de raconter tout ce
qui s’est passé depuis le début. » Ils pourront discuter à partir de quelques grandes ques-
tions : Est-ce grave d’avoir un rhume de cerveau ? La maman de Léna était-elle très
malade ? Vous pourrez ensuite élargir le débat : Est-ce bien de quitter pour quelque temps
ses parents ? Pourquoi ? Quels avantages et inconvénients voient-ils à partir en classe
verte ?

� Ils complèteront leurs dessins avec les animaux décrits lors de l'écoute de la plage 6 :
« des lapins aux yeux rouges dans des cages suspendues, la famille cochon dans un enc-
los, des poules, des oies et des biquettes qui mangent. ». Et finalement, demandez-leur
pourquoi ils ont entendu sur ce CD des bruits de cloches et d’oiseaux ?

� Léna et Samira font une liste des qualités de Madame Ravier. Vos élèves pourraient-ils
lister celles de ce livre ? Est-il drôle, captivant, triste, imaginatif, amusant, divertissant,
excellent, tragique, réjouissant, bien écrit ? De grands débats en perspective…

séance 6

Afin d’enrichir leur culture littéraire, conseillez-leur d’autres ouvrages écrits par Agnès 
Desarthe. L’univers de cette auteur, qui écrit pour les plus jeunes comme pour les grands (elle
a obtenu le prix du Livre Inter pour Un secret sans importance), est plein d’humour et d’amour
de la vie. Pour mieux la connaître, vous pouvez visiter son site ou regarder cette interview-vidéo
qu’elle nous a accordée pour Les frères chats. Ses livres invitent au dialogue, s’adressent avec
vérité aux enfants, parce qu'ils sont des « interlocuteurs plus sérieux, plus profonds que les
adultes», dit-elle avec malice. Grâce aux personnages romanesques qu’elle crée, vos élèves
discuteront de l’amour, de l’amitié, et de grandes questions, dont on n’a pas toujours la
réponse ! Voilà la fiche qui les aidera à présenter à la classe les livres qu’ils auront choisis. Les
douze titres que nous vous proposons sont généralement présents dans les bibliothèques ou



les librairies. Conçus pour les 7/10 ans, ils ont différents niveaux de lecture afin que chacun
lise avec plaisir ! 

Mission impossible
Je veux être un cheval
Les frères chats
Igor le labarador
C’est qui le plus beau?
Les trois vœux de l’archiduchesse
Le monde d’à côté
À deux, c’est mieux
La femme du bouc émissaire
Le roi Ferdinand
Petit prince Pouf (album, illustrations de Claude Ponti)
Les pieds de Philomène (album, illustrations d'Anaïs Vaugelade)

Distribution de la fiche de lecture en réseau en fin de pdf.

séance 7

Présentation par les enfants des exposés sur les dinosaures, sur les champignons ou les
empreintes d'animaux. Quelques livres ou sites qui peuvent aider à la préparation de leurs
interventions.

L’amanite-tue-mouches, le bolet de Satan et la russule sont décrits respectivement sur :
http://www.guide-champignon.com/amanite-tue-mouches.htm
http://mycorance.free.fr/valchamp/champi21.htm
http://www.mycomontreal.qc.ca/portraits/russule.htm

Pour exercer ses talents de paléontologue, quelques empreintes d’animaux sont présentées
sur ce lien, et ces deux documentaires raviront les férus de dinosaures.

L’arbre aux dinosaures, Douglas henderson
La pêche du baryonyx, Emmanuelle Zicot et Jean-Luc Sala,

� Lecture publique des textes écrits par les enfants: la lettre pour les Lionel, le crépuscule
des dinosaures.

séance 8

� Ce livre pose avec beaucoup d’humour de grandes questions qui font réfléchir et rendent in-
telligents. Il est assez simple de discuter autour de certaines d’entre elles : À partir de com-
bien est-on un groupe ? Quels sont les avantages d’une vie à la campagne ? Mais d’autres, plus
philosophiques ou existencielles, ne trouvent pas de réponse et pourtant les enfants se les



posent. Proposez-leur d’en écrire quelques-unes, qu’ils garderont secrètes ou qu’ils dévoileront
selon leurs choix. Il n’y a pas toujours de réponse mais qu’il est bon d’échanger idées et points
de vue !

� Grâce à l’écoute de ce récit, vos élèves ont écrit que ce soit au sein de projets collectifs ou
individuels. Faites-leur coller sur leur carnet de lecteur leurs dessins complétés, les 3 fiches
d’élève, les travaux produits, les résumés des exposés et… leurs grandes questions.



Prénom : ………………………………………………

Date : ………………………………………………

Lectures en réseau autour de Les grandes questions d’Agnès Desarthe

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 Les grandes questions :
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Étiquettes prénoms
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Dessin à compléter


