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Ma mère est partout
Nathalie Kuperman

Séance 1
Que d’eau !
1. L’histoire commence par une leçon sur les fleuves dont il est fait référence tout au

long du livre. Ce cours de géographie est au programme du primaire, il s’agit plus

précisemment du cycle de l’eau étudié de manière progressive à partir du CE1
jusqu’au CM2. Le lien entre le roman et le cours de géographie est donc facile à établir.

Pour vous aider à étayer et illustrer la leçon, voici une sélection de sites sur les

fleuves et le cycle de l’eau :

• Film pédagogique de 12 minutes ; le cycle de l’eau et H2O
• C’est pas sorcier, « Ça coule de source » (Fred et Jamy suivent le chemin de

l’eau : des sources ou des rivières jusqu’à nos robinets en passant… par les stations

d’épuration). Sur Youtube ou sur DVD.

• Orphée, le site d’un enseignant propose de fabriquer une mini station d’épu-

ration dans la classe ! Ainsi qu’une série d’expériences sur l’eau à mener en CM1 et
CM2.

• « L’eau dans tous ses états », une animation conçue par Francetvéducation
• Une série de tampons et dessins à compléter par les élèves pour illustrer le

vocabulaire des fleuves et rivières, comme la rive, l’affluent et le confluent, le delta,

l’estuaire…

• L’espace pédagogique du site des Agences de l’eau et une mention spéciale

pour la rubrique « outils pédagogiques », très fournie, de l’agence de l’eau de Seine
et Normandie.

2. Les élèves proposeront leurs propres définitions de ces expressions courantes
et populaires ayant l’eau pour thème.

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase
Il coulera beaucoup d’eau sous les ponts
Comme une goutte d’eau dans l’océan
Être comme un poisson dans l’eau
Se jeter à l’eau
Se ressembler comme deux gouttes d’eau

Pour aller plus loin
3. Le thème de l’eau est si prégnant que Joseph en file la métaphore à plusieurs
reprises dans la crise qui l’oppose à sa mère. Les élèves chercheront ces passages :

• Lorsqu’il exprime son envie de se transformer en fleuve : « Je voudrais me

jeter, je voudrais sentir les courants qui m’emportent et ne décider de rien. » (p.46)
• Quand il compare ses larmes à un torrent, un fleuve. (p.78)

• Et enfin, une fois la crise passée, lorsque Joseph voit dans les gouttes d’eau

de la mer des individualités autonomes qui savent se débrouiller seules. (p.94)
Discussion

Comment Joseph passe de l’envie d’être une goutte parmi d’autres qui se fondrait
dans la mer à une goutte autonome ? Que penser de l’homonymie mer et mère ?

Liens :
https://www.youtube.com/watch?v=5hrbEg_cFb4
https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns
http://cycle3.orpheecole.com/2011/08/sciences-cm1cm2-le-cycle-et-la-qualite-de-leau/
http://tata31.eklablog.com/ddm-espace-rivieres-et-fleuves-a4694624
http://www.lesagencesdeleau.fr/espace-pedagogique-2/espace_pedagogique/
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2682
http://eau.reimsmetropole.fr/Expressions-courantes.html

Séance 2
Petits mots doux illustrés
Dans la version papier de ce livre, l’illustratrice, Aurélie Guillerey, s’est amusée à
dessiner Joseph affublé des surnoms affectueux que lui donne sa mère. Les élèves

devineront lesquels à partir des deux illustrations suivantes :

Illustration p. 37

© Aurélie Guillerey

Illustration p.93

© Aurélie Guillerey

Réponses :
Illustration p. 37 : référence à l’expression « mon poussin »
Illustration p. 93 : référence à l’expression « mon petit écureuil »

La mère de Joseph n’est jamais à court de mots doux. « Mon trésor ! Mon canard !
Mon chou ! Mon chaton ! » Les élèves illustreront Joseph affublé de ces surnoms

à la manière d’Aurélie Guillerey, en dessinant Joseph ou en utilisant sa silhouette à

découper, fournie en annexe.

Séance 3
La mère poule
1. Pas étonnant que la mère de Joseph le surnomme mon poussin, elle-même est
une vraie mère poule qui ne pense qu’à le couver. Tout comme Nathalie Kuperman !
Un travers maternel qui est à l’origine de ce livre…

Un jour, alors que la romancière faisait des recommandations à Carlotta sa fille de

neuf ans, elle lui a lancé en riant : « Tu vois, ta mère est partout ! ». Et Carlotta de lui

répondre : « Au secours, ma mère est partout ! », puis d’ajouter : « Tiens, c’est un beau
titre. »

Évidemment, lorsqu’on a une mère écrivain, ce genre de boutade n’est pas

anodine…

De temps en temps Carlotta prenait des nouvelles de ce livre dont elle avait trouvé

le titre et qui n’arrivait pas. Les mois ont passé. Mais quand sa fille a prononcé cette

phrase : « Tu fais des promesses que tu ne tiens pas. », le sang de Nathalie Kuperman

n’a fait qu’un tour. Aussi sec, elle s’est mise à l’ouvrage.

Le titre était là donc, mais aussi le sujet : parler de ces mamans – dont elle fait

partie –, qui ont une certaine propension à l’envahissement et qui ont quelques diffi-

cultés à prendre de la distance avec leur enfant : « Ma fille est au centre de tout et

je vois bien ce qui, en moi, peut lui poser problème. » Nathalie Kuperman a choisi

d’aborder le sujet avec une bonne dose d’autodérision et d’humour, bien sûr. Elle
envisage son roman comme un « livre complice » que les jeunes lecteurs pourraient

donner à lire à leur mère…

2. À partir du texte, les élèves relèveront les phrases et les passages dans lesquels
Joseph se plaint – parfois entre les lignes –, d’avoir une mère trop présente. Et réflé-

chiront à ce que cela représente d’avoir une mère poule.

• p.22 : lorsque Joseph dit : « Je savais que ma mère m’aimait beaucoup,

énormément, gigantesquement… » Quels mots emploie-t-il ? Donne-t-il l’impression
de s’en réjouir ?

• p.24 : lorsqu’elle lui dit qu’elle aimerait rester pour écouter la leçon sur les

fleuves, que pense-t-il à ce moment-là ? Est-ce que l’école est faite pour les parents ?
Est-ce qu’ils peuvent y entrer ?

• p.35 : que penser de cette phrase : « Les mamans, quand elles aiment leur

enfant comme la mère de Joseph, ont tous les pouvoirs » ? Est-ce rassurant, récon-

fortant ou au contraire inquiétant ?

• p.48 : pourquoi Joseph décide-t-il de traverser le square « malfamé » pour

rentrer chez lui ? Est-ce qu’il est d’accord avec ses parents ? Est-ce une bêtise ou pas ?

Qu’a-t-il appris en le faisant ?
L’avis de Nathalie Kuperman sur la question

La rencontre de Joseph avec le clochard n’est pas anodine. Elle montre l’importance

pour les enfants de faire des choix qui ne sont pas ceux des parents et de prendre

du recul par rapport à ce que les parents érigent en principes moraux. Parler à ce

clochard est donc un acte d’indépendance pour Joseph.

Cette rencontre est également possible car le petit garçon se trouve dans une

période de solitude et de fragilité (par rapport à sa mère et aussi par rapport à son

meilleur ami) et que dans ces moments-là notre regard sur le monde est différent.

En temps normal, Joseph serait sans doute passé devant cet homme sans même
le voir.

Discussion

Comment faire comprendre à ses parents que l’on se sent prêt à faire certaines choses

seul, à se débrouiller sans papa ni maman ? Comment leur montrer que l’on a grandi ?

Quels sont les gestes, les petites actions du quotidien que l’on peut leur proposer de

prendre en charge « comme un grand » ?
• le trajet pour aller à l’école

• l’achat du pain à la boulangerie voisine

• la préparation de son goûter, etc.

Séance 4
Avec un peu d’imagination…
1. Lors de la première écoute, préservez le suspense entretenu par Nathalie Kuper-

man tout au long du premier chapitre, les élèves ne doivent pas savoir avant Joseph

d’où proviennent les bruits mystérieux. Ils imagineront le pire, tout comme lui.
Est-ce une souris ? un rat ? un extraterrestre ? un monstre qui risque de lui sauter à

la tête ?

Laissez-les exploiter les idées qui leur sont passées par la tête lors d’un exercice

d’imagination. Par écrit, seul ou à plusieurs, ils raconteront comment Joseph
découvre un vrai monstre dans son cartable, en insistant sur les bruits, la peur qui

monte, etc.

2. Un autre exercice par écrit consiste à s’imaginer rapetisser comme la mère de
Joseph, et devenir aussi petit qu’une souris. Comment profiter de cette petite taille ?

Pour faire quoi ? Quels sont les obstacles que l’on risque de rencontrer ? Quels sont

les dangers ?

Séance 5
Pour aller plus loin…
… avec Nathalie Kuperman
Sacré Kornebik
Punie !
Carlotta et le poisson d’argent
Carlotta et les monstres
Mensonges et vérités

… avec des héros illustres à taille variable, grands qui deviennent petits et
petits qui deviennent grands
Gulliver, le héros des Voyages de Gulliver est évoqué dans le roman :
p.81 : « Tu t’es faite toute petite pour entrer dans mon cartable et m’apporter mon

goûter, et puis tu es devenue géante pour effrayer Basile et sa bande. Tu crois que
c’est facile d’avoir une mère qui ressemble à Gulliver ? »

Le roman de Jonathan Swift est en libre accès sur le site de la bibliothèque

électronique de textes anciens « Gutenberg », illustré de nombreuses reproductions

de gravures d’époque.

Le texte est téléchargeable en plusieurs formats et les illustrations sont regroupées

sur cette page. Certaines d’entre elles, particulièrement dramatiques, peuvent être
décrites et commentées par les élèves.

Sur l’île de Liliputh, peuplée
de créatures minuscules,
Gulliver est fait prisonnier
pendant son sommeil.

On voit ici qu’il est vraiment très grand.

Il échoue sur une autre île, Brobdingnag,
peuplée de géants.

Le voici aux prises avec des guêpes plus grosses que lui… et même des pommes !

De retour à la maison, il est tellement habitué à regarder les autres le nez levé,
qu’il ne voit pas sa propre fille agenouillée à ses pieds.

Alice, héroine d’Alice au pays des merveilles, est elle aussi de taille variable, est

également évoquée dans Ma mère est partout à travers l’illustration de la couverture.
Elle fait référence au dessin animé de Walt Disney qui met en scène Alice devenue

géante, prisonnière d’une maison.

Le roman de Lewis Carroll en vente en plusieurs éditions de poche est

également téléchargeable gratuitement en format PDF.

L’école des loisirs en propose une version abrégée, illustrée par Anthony

Brown à comparer avec les illustrations originelles de John Tenniel :

Alice, géante, prise au piège d’une maison trop petite.

Alice, minuscule, manque de se noyer dans ses larmes.

Alice, pas plus grosse qu’une souris.
Les voyages de Gulliver et Alice au pays des merveilles, surtout, ont fait l’objet de

nombreuses adaptations à visionner sur DVD (Walt Disney en 1951, Tim Burton en

2010…). Ce site en montre quelques extraits.
… avec d’autres mères envahissantes

Les classes vertes de Michel Van Zeveren. Deux parents se font
tout petits pour accompagner leur enfant en classe verte.

Pas de baiser pour Maman de Tomi Ungerer.

Liens :
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E125968
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118885
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E113721
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10518
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/liste-resultats-nvo.php
http://www.gutenberg.org/ebooks/17640
http://www.gutenberg.org/files/17157/17157-h/17157-h.htm
http://librairiesandales.hautetfort.com/archive/2010/03/17/special-alice-au-pays-des-merveilles.html
http://librairiesandales.hautetfort.com/archive/2010/03/17/special-alice-au-pays-des-merveilles.html
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=67010
http://merveilleusealice.wordpress.com/metamorphoses/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131347
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06092
Liens vers les illustrations de Les voyages de Gulliver :

http://www.gutenberg.org/files/17157/17157-h/images/05.jpg
http://www.gutenberg.org/files/17157/17157-h/images/10.jpg
http://www.gutenberg.org/files/17157/17157-h/images/37.jpg
http://www.gutenberg.org/files/17157/17157-h/images/60.jpg
Liens vers les illustrations d’Alice au pays des merveilles :

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:John_Tenniel's_illustrations_of_Alice's_Adventures_in_Wonderland?uselang=fr#mediaviewer/File:De_Alice's_Abenteuer_im_Wunderland_Carroll_pic_11.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:John_Tenniel's_illustrations_of_Alice's_Adventures_in_Wonderland?uselang=fr#mediaviewer/File:De_Alice's_Abenteuer_im_Wunderland_Carroll_pic_07.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:John_Tenniel's_illustrations_of_Alice's_Adventures_in_Wonderland?uselang=fr#mediaviewer/File:De_Alice's_Abenteuer_im_Wunderland_Carroll_pic_08.jpg
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