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3 à 6 ans 
 

 
 

Dans les 
 
 
 

 1. Le moment de l'histoire 
 

 
 

Afin d'aider les enfants à bien comprendre l'album, vous pouvez leur 

en raconter le début : 

«  Toute  la  famille  Quichon  s'élance  dans  une  course  de  vitesse 

effrénée  ! Et il y a un petit  cochon  qui distance  tout le monde, 

même le bruit, même la lumière ! 

Comment  peut-il  être  aussi  rapide  ?  Et  comment  s'appelle-t-il  ? 

Vite, pour le savoir, ouvrons le livre et lisons-le ensemble ! » 

Et après la lecture : 

Au  cours  de  l'histoire,  Babakar  court  à  une  telle  vitesse  qu'il 

“dépasse  le  décor”,  mais  aussi  la  lumière  et  même  le  son  (qui 

pourtant vont très vite), pour finalement se retrouver en apesanteur 

dans un espace noir et silencieux. 

Cette folle course pourra susciter un certain nombre d’interrogations 

de la part des enfants : 

 
-  Pourquoi Babakar "flotte" en l'air dans le noir ? 

-  Comment fait-il pour dépasser le son et la lumière ? 

-  Qu’est-ce que c’est que l'espace-temps ? 

 
Bien entendu, il ne s'agit pas de pouvoir répondre à toutes leurs 

questions ! Les débats entre eux seront néanmoins très intéressants 

et laisseront entière la part de mystère, si importante dans le plaisir 

de lire : le passage central fonctionne un peu comme un intermède 

rêvé, et c'est aussi la force de cet album. 

Néanmoins, voici quelques éléments simples qui vous permettront 

peut-être d'éclairer modestement les esprits les plus scientifiques ! 

 
 Sur la Terre, un homme (sans avion) ne peut pas s'envoler, il 

retombe très rapidement. Il y a comme un énorme aimant au 

centre  de  la  Terre  qui  attire  vers  le  sol.  Très  haut  dans 

l'espace, cette force cesse de s’exercer : alors tout flotte. 

 
 Dans l'espace, le ciel est toujours noir et étoilé. En effet, la 

Terre est entourée d'une couche de gaz pas très épaisse 

(l’atmosphère).  Si on s'élève plus haut que cette couche, il 

n'y a plus d'air : c'est le vide ! Et sans air, le ciel est toujours 

noir. 
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 On  ne  peut  pas  voir  les  bruits  qu'on  entend,  mais  ils  se 

déplacent bel et bien pour atteindre nos oreilles. Et leur 

déplacement se fait à une vitesse fantastique (la “vitesse du 

son”) : 340 mètres par seconde ! 

 
 Quant à la lumière, elle va encore beaucoup plus vite. C'est 

pourquoi, lors d’un orage, on voit d'abord l'éclair, qui nous 

arrive presque aussitôt, et c'est seulement quelques secondes 

après qu'on entend le coup de tonnerre. 
 
 

 2. D'autres courses célèbres 
 

 
 

La course à pied existe depuis que l'homme se tient… sur ses deux 

pieds, et se déplace ! 

 
Bien  avant  la  création  des  jeux  Olympiques  de  la  Grèce 

antique,  qui  remonteraient  à  776  avant  Jésus-Christ,  l'homme 

courait pour chasser, pour échapper à divers dangers, donc pour 

survivre  ! De nombreux  écrivains  ont  bâti  des  fables,  contes  ou 

récits à partir de courses devenues célèbres. Parmi eux, Ésope, dès 

le VIIe siècle avant J.-C., serait l'auteur du Lièvre et la tortue, 

fable de tradition orale dont s'inspirera Jean de La Fontaine bien 

des siècles plus tard. Vous trouverez un dossier fort complet – 

plus de quarante pages, et donc destiné aux adultes – sur le site du 

musée Jean de la Fontaine. 

 
Ésope: 
http://www.larousse.fr/encyc
lopedie/litterature/%C3%89s

ope/173166 

Le lièvre et la tortue : 

http://www.bacdefrancais.net/la-tortue-et-le-

lievre-esope.php 

de La Fontaine :  http://bit.ly/2blC4g Le 

dossier :  http://bit.ly/eC3hLW 
 
Aux enfants, on se contentera de raconter la fable, et de leur lire 

d'autres histoires de course parmi celles-ci, à l’école des loisirs : 
 
J'ai pas dit partez !, d'Audrey Poussier 

http://bit.ly/gAflMb 

Championne, de Frédéric Magnan 

http://bit.ly/fVwKku 

Prem's, deu'z, troi'z, de Michel Van Zeveren 

http://bit.ly/gJPh4q 

La course de Sébastien, d’Anne-Catherine De Boel 

http://bit.ly/gaWewW 

http://www.ecoledesmax.com/
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 3. Courir ! 
 

 
 

Cette  histoire  va donner  à vos  élèves  l'envie  de courir  et de se 

mesurer à d’autres coureurs. 

Il vous suffira de matérialiser une ligne de départ et une ligne (ou 

un poteau) d'arrivée. 

Pour le reste, ne résistez pas au plaisir de laisser un enfant donner 

le signal, à la manière de la famille Quichon : « À vos marques, 

prêts, partez ! » ou « Trois, deux, un… partez ! » 

Afin de créer une bonne ambiance, vous pouvez proposer une discussion  

préalable  sur  ce  que  les  enfants  ressentent  lorsqu'il perdent ou 

gagnent une course, sur la notion de respect des autres coureurs, 

etc. Définir les règles s'avère nécessaire mais pas toujours suffisant… 

en fin de course ! 

 
Si vous souhaitez atténuer l'aspect de compétition individuelle, vous 

pouvez constituer des équipes et proposer une course de relais, ou 

varier  les plaisirs  (et les efforts)  en proposant  d'autres  types  de 

course : à cloche-pied, à pieds joints, façon "grenouille" ou "crabe", 

voire  "escargot"  (il  faut  alors  se  déplacer  très  lentement  !),  en 

brouette, en se tenant les chevilles avec les mains, etc. 

 
Enfin,  cette  séance  peut être  enrichie  par un travail  des enfants 

autour  de  la  notion  de  déplacement.  On  leur  demande  de  se 

déplacer en respectant un certain rythme – plus ou moins rapide – 

que vous marquerez à l’aide d'un tambourin. Vous pouvez, là aussi, 

constituer des groupes : tandis que certains donnent le rythme en 

tapant  dans  leurs  mains,  d’autres  se  déplacent  en  cadence.  Par 

ailleurs, vous pouvez en profiter pour faire observer aux enfants les 

effets physiques que leur causent les changements de rythme : 

essoufflement, rougeur, transpiration, battements de cœur, etc. 
 
 
 
 

 4. Devinettes 
 

 
 

Tous les membres de la grande famille Quichon se retrouvent dans 

les doubles pages de garde des albums qu’Anaïs Vaugelade leur a 

consacrés. 

L'occasion vous est ainsi donnée de faire trouver à vos élèves quel 

Quichon particulier correspond à chacune de ces phrases : 

http://www.ecoledesmax.com/
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•        « Je suis très coquette  ! D'ailleurs,  ne trouves-tu  pas mon 

collier orné d’une fleur vraiment joli ? » (Agathe) 

 
•        « Je me prends pour une fée. » (Anna) 

 
•        « Mmmh, je suis le plus gourmand de tous les gourmands… 

Allez, à table ! Tu manges avec moi ? » (Mickey) 

 
•        « Mon doudou à grandes oreilles ne me quitte jamais ! C'est 

le plus gentil, le plus doux, le plus câlinou. » (Annabella) 

 
•        « Brrr, j'ai froid, même si je suis bien emmitouflé  dans ce 

gros cache-nez que maman m'a tricoté… » (Isaac) 

 
•        « Je suis le roi ! » (Paolo) 

 
•        «  Je  rêve  de  pouvoir  voler  comme  les  oiseaux,  alors  je 

regarde vers le ciel. » (Philippe) 

 
« Crois-tu que je vais réussir à attraper de jolis papillons ? » 

(Enriquetta) 

 
•        « J'ai ramassé la balle, c'est à mon tour de la renvoyer… Mais 

j'ai une drôle de raquette ! » (Hermès) 
 
 
 
 

 5. L’objet fétiche 
 

 
 

Qui n'a pas,  un jour,  été fier de porter  des “superchaussures”  : 

parce qu'elles avaient des scratchs, de belles boucles, ou qu’elles 

brillaient,  peut-être,  ou  encore  parce  que  leurs  semelles 

clignotaient… 

 
Il  peut  être  amusant  de  créer  un  moment  d'échanges  et  de 

discussion autour des superchaussures de chacun, en lui demandant 

de  décrire  celles  qu'il  porte,  ou  la  paire  qu'il  préfère,  s'il  en  a 

plusieurs, voire en les lui faisant décrire et caractériser (chaussures 

à lacets ou pas, montantes ou pas, pour protéger de la pluie ou non, 

bottes, bottines, baskets, ballerines, sandales, etc.). 

http://www.ecoledesmax.com/
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Les enfants peuvent imaginer les chaussures de leurs rêves (celles 

qui permettraient d'aller plus vite, plus haut, ou les plus élégantes, 

etc.). Vous pouvez  aussi leur lire ce bel album  : Les chaussures 

rouges, d’Harrie Geelen et Imme Dros (Pastel). 

 
Et, pour conclure, rien de mieux que de leur proposer de réaliser le 

dessin de leurs superchaussures,  portées ou rêvées, et – pourquoi 

pas – d’organiser  en classe un défilé (à la manière d'un défilé de 

mode)  permettant  à  chacun,  à  tour  de  rôle,  de  présenter  son 

modèle ! 
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