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Mlle Mouette est vraiment chouette : dans sa classe, les huit 

élèves font un peu ce qu’ils veulent et progressent à leur rythme. 

Ferdinand n’en revient pas de s’y sentir aussi bien, lui qui jusqu’alors 

a fréquenté l’école en pointillé, obligé de déménager au gré des 

petits boulots de son grand-père. Et lorsque la minuscule main de 

Gaufrette se glisse dans la sienne, Ferdinand n’a plus qu’une envie : 

y rester le plus longtemps possible. 

Mais son nouveau bonheur est fragile. La directrice est 

loin d’apprécier les méthodes éducatives plutôt originales 

de 

Mlle Mouette. Pour éviter la catastrophe, Ferdinand et ses nouveaux 

amis, Gaufrette, Babouche et un gros monsieur qui sent la bière, 

vont user de micropouvoirs pas si petits que ça. Des pouvoirs 

surnaturels qui leur sauveront la mise mais les placeront aussi dans 

des situa- 

tions plus qu’embarrassantes… 
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Renvoi aux documents mis en annexes. 

 
 
 
 

Contactez-nous : web@ecoledesloisirs.com 
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La naissance de Ferdinand 1 

 

 

 
Liens et annotations 

Comment est née cette histoire ? D’où vient cette idée de micropouvoirs ? Et 

celle de ce curieux grand-père rocker ?… 

Hélèna Villovitch parle, en annexe, de la naissance de Ferdinand… que vous 

pouvez maintenant retrouver dans le deuxième tome de ses aventures : Les 

nouveaux micropouvoirs de Ferdinand. 
 

 
2 Les mots de Babouche 

 
 

Anorak, trompette et tranche de cake… 

Ces mots et bien d’autres jaillissent de la bouche de… Babouche (tiens !) 

sans qu’il puisse les retenir. 

Ces chapelets de mots incongrus rythment l’histoire et contribuent à 

l’atmosphère étrange de ce roman qui se tient en équilibre entre réalisme et 

poésie. 

 
 
 
 
 

Poésie ? Les mots de Babouche ressemblent fort à une célèbre suite de 

mots et de concepts, agencée (apparemment) au hasard : l’Inventaire de 

Jacques Prévert : 

« …un cannibale 

une expédition coloniale, un cheval entier, une demi-pinte 

de bon sang, une mouche tsé-tsé…» 

 
À la manière de… 

 
 

1/ D’abord, on donnera à lire aux enfants (et à apprendre ?) l’Inventaire de 

Prévert, texte à la fois drôle et difficile, qui nécessite un accompagnement : 

 
•   mots rares : ecclésiastique, receveur des contributions, strapontin… 

À noter que certains des mots de Babouche sont également inhabituels 

(cinématographe, tarentule…) 

•   mots refrains : les ratons laveurs 

•   séries thématiques : les nombres (au tout début) ou les rois de France 

(Louis XV, Louis XVI, etc.) 

 
2/ Ensuite, on demandera aux enfants de répertorier les mots qui jaillissent 

des lèvres de Babouche… 

http://www.ecoledesmax.com/
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13984336/Inventaire
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3/ … et de les réutiliser (pas obligatoirement dans l’ordre) en écrivant un 

texte à la manière de Prévert : 

 

 

« Un anorak 

deux trompettes 

trois tranches de cake 

quatre pull-overs 

un moustique 

des tic-tac…» 

 
4/ Bien d’autres inventaires peuvent être établis à partir d’autres mots 

trouvés ici et là, au cours d’activités menées en classe. 

Le domaine mathématique, par exemple, est riche de mots inhabituels : 

 
« Un triangle isocèle, 

deux angles droits 

trois diamètres 

quatre parallèles…» 
 

 
3 Gravité 

 
 

Patatras ! Le plateau de Ferdinand dégringole à la cantine : la faute à… la 

gravité, que l’on appelle également l’attraction terrestre, ou lois de la 

pesanteur. 

Le premier des micropouvoirs de Ferdinand va lui permettre de « venir à 

bout de la gravité » (p. 23). Plus facile à dire qu’à faire ! 

Mais ce micropouvoir est l’occasion d’amener les enfants à découvrir la 

gravité et le magnétisme terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/ L’apesanteur 
 

La gravité, c’est la force qui nous retient sur terre et qui fait que, lorsqu’on 

saute, on finit toujours par retomber. 

Pour échapper à cette attraction qu’exerce la Terre, il faut s’en éloigner, ce 

qui arrive aux astronautes de cette vidéo ou encore à ceux-ci, qui expéri- 

mentent la moindre gravité de la Lune par rapport à la Terre. 

Les mêmes mésaventures arrivent au capitaine Haddock dans On a marché 

sur la Lune : il flotte dans l’espace ainsi que son whisky et Milou ! 

 
2/ Comme un aimant 

 

La Terre agit donc comme un aimant qui attire tout ce qui est à sa proximité: 

les êtres vivants autant que les objets. 

Les aimants constituent certainement la meilleure façon de comprendre 

comment “fonctionne” le phénomène physique de gravité. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://www.maxisciences.com/astronaute/une-extraordinaire-sortie-dans-l-039-espace-filmee-par-un-astronaute-de-l-039-iss_art34617.html
http://education.francetv.fr/matiere/physique-chimie/sixieme/video/les-astronautes-confrontes-a-la-pesanteur-lunaire
http://fr.tintin.com/albums/show/id/17/page/0/0/on-a-marche-sur-la-lune
http://fr.tintin.com/albums/show/id/17/page/0/0/on-a-marche-sur-la-lune
http://fr.tintin.com/albums/show/id/17/page/0/0/on-a-marche-sur-la-lune
https://1.bp.blogspot.com/-VvY1-LCNyFI/Vwuf_nYuTTI/AAAAAAAABuY/1urf4hqFhdsn4Fq9ZSm21yBIcYXK8HOHA/s1600/Picture8.jpg
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3/ Expérimenter 
 

• Dès qu’il s’agit de sciences, l’association La main à la pâte (MAP) est 

une mine d’expérimentations à mener avec une classe. 

• L’école des sciences, centre pilote de la MAP, propose toute une série 

d’expériences permettant de découvrir les propriétés des aimants. 

• Le n° 179 (mai 2007) de la revue La Classe présentait, en lien avec 

la MAP, un dossier sur les aimants. 

• Encore la MAP, avec ce dossier à télécharger sur les aimants et le 

magnétisme plus particulièrement destiné au cycle 3. 

• L’IUFM de Créteil présente des activités de découverte à mener avec 

des aimants. 

• Par ailleurs, Pierre Bouteloup, enseignant à l’IUFM de Versailles, est 

l’auteur d’un dossier extrêmement complet sur la découverte des 

aimants de la maternelle au CM2, mais aussi sur le magnétisme des 

étoiles, l’électromagnétisme, etc. Une mine d’idées. 
 

 

4 La téléportation 
 

 

Page 51, Ferdinand tout éberlué découvre qu’un simple « hop ! » suffit à 

téléporter Charles le chien et son maître de quelques pas. Deux pages plus 

loin, il expérimente sa découverte sur lui-même. Hop !… Et ça marche ! 

Les enfants (et les adultes) peuvent toujours essayer, mais mieux vaut ne 

pas se faire trop d’illusions : la téléportation, ce n’est pas pour demain. (en 

grec “têle” = loin, à distance). 

 
Pire ! Il n’existe à ce jour aucune expérience réalisable par des non- 

spécialistes permettant de se faire une idée de ce que pourrait être la 

téléportation. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Des physiciens ont cependant réussi à réaliser une « téléportation 

quantique d’atomes » ! 

On aborde là des domaines scientifiques incompréhensibles aux enfants 

comme à la plupart des adultes. Et pourtant, Nicolas Gisin, physicien à 

l’École polytechnique de Genève, réussit l’exploit d’expliquer dans cette 

vidéo les expériences qu’il mène avec son équipe. 

 
Il arrive parfois que les plus sérieux des physiciens fassent des canulars. 

Cette très sérieuse communication de l’agence science-presse annonce 

que deux équipes de chercheurs seraient parvenus à téléporter des souris 

et des grenouilles… Tout s’éclaire lorsqu’on découvre la date de cette infor- 

mation. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://www.fondation-lamap.org/
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11421/les-aimants
https://www.laclasse.fr/
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11467_Les_aimants_revue_La_Classe_n_179_/aimants%2520site%2520cycle%25203.pdf
http://stsp.creteil.iufm.fr/article49.html
http://bouteloup.pierre.free.fr/iufm/aimant/aimant.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-teleportation-pas-impossible-mais-pas-pour-tout-de-suite_1548195.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-teleportation-pas-impossible-mais-pas-pour-tout-de-suite_1548195.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-teleportation-pas-impossible-mais-pas-pour-tout-de-suite_1548195.html
https://www.youtube.com/watch?v=X-X514lQA_I
https://www.youtube.com/watch?v=X-X514lQA_I
https://www.youtube.com/watch?v=X-X514lQA_I
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2008/04/01/geant-vers-teleportation
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Bref, la téléportation, ça ne marche que dans Star Trek (où elle est même 

 

 

un moyen de transport extrêmement banal) et dans Ferdinand et ses 

micropouvoirs. Dans ce domaine, l’imagination reste plus forte que la 

science ! 
 
 

 

 
 
 

 

Pour en savoir plus : 
 

Le site Astrosurf consacre un long article en deux parties aux relations 

entre Star Trek et la physique quantique. 

1re partie, 2e partie 
 

 

5 Le voyage dans le temps 
 

 

« Le passé de mon avenir, c’est le présent. » 

Au chapitre 4 (p. 85), Ferdinand découvre le troisième de ses micropou- 

voirs : la possibilité de voyager dans le temps. 

 
L’idée de voyager dans le temps semble aussi irréalisable que celle de se 

téléporter dans l’espace. Et pourtant… Il suffit de lever les yeux vers le ciel. 

Certaines étoiles sont si lointaines que leur lueur met des milliers, des 

millions, voire des milliards d’années à nous parvenir. Autrement dit, les 

scintillements qu’on aperçoit aujourd’hui dans le ciel sont des lumières 

vieilles de plusieurs milliers (ou millions, ou milliards) d’années. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur cette photo de la NASA, la “petite” étoile entourée d’un cercle 

s’appelle NGC 18181, et gravite à 164 000 années-lumière de la Terre. 

Sa lumière met donc 164 000 ans à nous parvenir. Lorsqu’on la regarde, on 

regarde donc une lumière apparue à l’époque de l’homme de Neandertal : 

on remonte le temps ! 

 
Le site Astrosurf, dans sa partie “enfants” (ce qui ne signifie pas forcé- 

ment “simple” !) fait le point sur ces chiffres… astronomiques. 

 
2/ À quelles distances sont les étoiles ? 

Avant les étoiles, la Lune : elle est distante d’un peu plus de 300 000 km 

de la Terre, sa lumière met donc un peu plus d’une seconde à nous parve- 

nir. 

L’étoile la plus proche de la Terre s’appelle… le Soleil. Situé à environ 150 

millions de kilomètres, sa lumière met environ 8,5 minutes à nous parvenir. 

Proxima Centauri (l’étoile la plus lumineuse, au centre de la photo, et 

la plus proche du système solaire) se trouve à 4,22 années-lumière de la 

Terre. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://lesmax.fr/Vo48DT
http://www.astrosurf.com/luxorion/quantique-teleportation.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/quantique-teleportation2.htm
https://apod.nasa.gov/apod/ap080806.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/menu-astronomie-enfant.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri
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Quant à Sirius, l’étoile la plus brillante de notre ciel, elle est à 8,6 années- 

lumière de chez nous : très proche voisine, par rapport à l’étoile la plus 

lointaine jamais détectée (et impossible à voir à l’œil nu). Cette dernière 

s’appelle joliment UDFy-38135539 et tourne à plus de 13 milliards 

d’années-lumière ! C’est-à-dire que sa très faible lumière détectée par les 

astronomes remonte presque à la naissance de l’univers. 
 
 
 

3/ S’y retrouver dans les étoiles 

Avant de connaître la distance des étoiles par rapport à notre soleil, peut- 

être faut-il commencer par reconnaître les étoiles. 

C’est le rôle des cartes du ciel, mais aussi, en plus simple, des cherche- 

étoile. 

 
4/ Pour aller plus loin 

 
Sur la toile : 

- Le site suisse l’étoile des enfants permet aux enfants de poser des 

questions sur l’astronomie : des spécialistes leur répondent. 

- Le site photo du CNES (Centre national d’études spatiales). 

- Galerie de photos prises par le télescope spatial Hubble. 

 
Dans les livres : 

- La traversée du temps, de Yasutaka Tsutsui 

- La machine à explorer le temps, de H.G. Wells 

- Le piège diabolique (série Black et Mortimer), de E.P. Jacobs 

 
À l’écran : 

- La machine à explorer le temps, film de Simon Wells (!) et Gore 

Verbinsky, adapté du roman de H.G. Wells. 

http://www.ecoledesmax.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirius
http://lesmax.fr/Uhlrdn
http://lesmax.fr/Uhlrdn
https://fr.wikipedia.org/wiki/UDFy-38135539
http://www.cidehom.com/carte_du_ciel.php
http://www.cherche-etoiles.ca/
http://www.cherche-etoiles.ca/
http://www.cherche-etoiles.ca/
http://www.etoile-des-enfants.ch/
http://cnes.photonpro.net/cnes/categories;jsessionid=A9D4A268597A862E146C68933C5C99A5
http://hubblesite.org/images/gallery
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29207.html


 

 

Annexes 
 
 

À propos de Ferdinand 
 
 
 

« Au départ de l’aventure, je ne savais pas ce qui allait arriver à Ferdinand. J’avais juste 

la vision d’un garçon à la fois formidable et un peu différent des autres. Un garçon pour 

qui l’apprentissage scolaire ne va pas de soi, mais dont l’imaginaire déborde… jusqu’à 

déclencher des phénomènes surnaturels dans la vraie vie. Il ne sait pas où sont ses 

parents et, moi-même, je n’en ai pour le moment aucune idée ! Heureusement, son très 

jeune grand-père, Thierry, croit très fort en lui et le soutient dans sa singularité. Il faut 

dire que Thierry est un personnage charmant et marginal. Dans la classe de mademoi- 

selle Mouette, Ferdinand a la chance de rencontrer d’autres enfants un peu spéciaux. 

Gaufrette ne parle pas, Babouche pousse des cris, Jean-Vasistas ne sait pas lire… 

Chacun trouve cependant sa propre voie. Ferdinand, lui, découvre qu’il possède des 

superpouvoirs. Mais comme il est très modeste, ses pouvoirs le sont aussi. Il ne vole 

pas dans les airs comme Superman, mais peut se téléporter… de quelques centimètres! 

L’imagination fait le reste. Bien que né dans mon cerveau, Ferdinand est devenu pour 

moi un garçon presque réel. J’ai écrit une suite à Ferdinand et ses micropouvoirs, mais 

je suis loin d’en avoir fini avec lui. Il faudra encore, je crois, plusieurs volumes avant que 

Ferdinand comprenne le sens de tous les secrets qui l’entourent. Je les comprends en 

même temps que lui et fais partager mes découvertes au lecteur. Je me demande ce qui 

attend Ferdinand ! » 
 

 
 
 
 
 

Hélèna Villovitch 
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