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Simon, alias Superlapin, est contrarié. Quand sa 
maman les a mesurés, lui et son petit frère Gaspard, 
elle a trouvé que Gaspard avait beaucoup grandi : 
trois centimètres ! Et Simon, un peu seulement : 
un ridicule centimètre. Du coup, Simon voit des 
injustices partout. Fâché ? Pas seulement. Triste 
aussi. Et au bord de détester Gaspard, le chouchou 
de la vie… Heureusement, au square, il suffit qu’un 
grand tente d’embêter Gaspard pour que Simon 
retrouve son rôle, sa place et son amour de frère le 
plus grand, le plus protecteur !

Je suis le plus GRAND
Stephanie Blake

SOMMAIRE DES PISTES

1. Le moment de l’histoire
2. Plus grand, plus petit
3. Petit/grand - frère/sœur
4. Lecture accompagnée
5. BD
6. D’autres lectures

 Contactez-nous : web@ecoledesloisirs.com

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs

Ce document est sous licence Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale  
Pas de Modification CC BY-NC-ND, disponible sur http://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

MINIMAX POUR LES 3 À 5 ANS

www.ecoledesmax.com
Je suis le plus GRAND, de Stephanie Blake - Abonnement minimax de janvier 2016
mis à jour le 27/09/2019

mailto:web%40ecoledesloisirs.com?subject=
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E138971
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
www.ecoledesmax.com


2/9

1. Le moment de l’histoire

Afin d’aider les enfants à comprendre cet album, vous pourrez, avant de le 
leur lire, leur en raconter le début :

« Simon a un petit frère qui s’appelle Gaspard et leur maman décide de 
les mesurer tous les deux. C’est Gaspard, le plus petit, qui a le plus 
grandi : il a pris trois centimètres alors que Simon n’en a pris qu’un tout 
petit ! Simon est jaloux de son frère. Qu’est-ce que cela veut dire, « être 
jaloux » ? Maintenant que vous le savez, écoutez bien l’histoire que je vais 
vous raconter avec les images, et on en parle après ! »

2. Plus grand, plus petit

Imprimez les silhouettes de Simon qui vous sont proposées en annexe 
et distribuez-les aux enfants. Ils devront les classer du plus grand au plus 
petit ou du plus petit au plus grand. Vous pouvez aussi demander les deux 
plus petits, les deux plus grands, et de ranger deux par deux ceux de la 
même taille… Ce, selon les possibilités liées à l’âge de vos élèves.

3. Petit/grand - frère/sœur

Avoir un petit ou un grand frère, une petite ou une grande sœur, c’est à la 
fois « chouette » et en même temps, ce n’est pas drôle tous les jours.

Profitez de la lecture de cet album pour laisser les enfants s’exprimer à ce 
sujet : 
- Ont-ils des frères et sœurs ? En voudraient-ils ?

- Ont-ils des anecdotes plaisantes ou non à raconter sur la manière dont
cela se passe ?

- Se rappellent-ils la première fois qu’ils ont vu leur petit(e) frère/sœur ?  -
Est-ce que leur grand(e) frère/sœur les défend quand ils sont « attaqués » ?

- À quoi jouent-ils ensemble ?

Demandez-leur de dessiner leur fratrie ou celle qu’ils aimeraient avoir…

D’autres livres sur les frères et sœurs :

Et nous ?, de Dorothée de Monfreid [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10492]

Jaloux comme un doudou !, de Pénélope Jossen [http://www.ecoledesloisirs.
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fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E116403]

Un nouveau bébé chez Petit Lapin, de Harry Horse [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10640]

Petit frère et Grand frère, d’Armelle Modéré [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=077613]

Un petit frère pour Nina, de Christine Naumann-Villemin et Marianne 
Barcilon [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=268694]

La poussette de Cléo Quichon, d’Anaïs Vaugelade [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E116517]

Mon frère, d’Anthony Browne [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E109375]

Tromboline et Foulbazar : Le petit frère, de Claude Ponti [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=649919]

Vous êtes tous mes préférés, de Sam McBratney et Anita Jeram [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=74216]

Simon sur les rails, d’Adrien Albert [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131624]

Le tournoi des jaloux, de Christine Naumann-Villemin et Marianne 
Barcilon [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=673938]

 4. Lecture accompagnée

L’auteur, Stephanie Blake, aime jouer de la taille des caractères 
d’imprimerie, et les choix qu’elle fait ne sont pas anodins. 
En lisant l’histoire aux enfants une deuxième fois, demandez-leur de vous 
montrer les caractères qui sont plus grands, ou plus petits, sur certaines 
pages. 

Ensemble, vous essaierez de comprendre pourquoi l’auteur les a voulus 
tels, avant de jouer à dire le texte en pensant à la taille des lettres.

- Gaspard a pris TROIS centimètres : c’est plus que Simon qui n’en a pris 
qu’un… 

- Simon dit : « Je te déteste, Bébé Cadum. » : il ne peut pas le dire très fort, car il 
ne veut pas être entendu.

- Je prendrai GRAND soin de lui : Simon veut rassurer sa mère, mais le 
croit-on vraiment ?
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- Ils sont TROP contents : cela donne la mesure de la joie des joueurs.

- Son petit frère se fait embêter par un GRAND qui est dans la classe de 
Simon : on oppose le petit frère et le grand. C’est le grand qui risque d’être 
le plus fort.

- Il n’est pas question que quelqu’un touche à SON petit frère : on insiste 
sur l’attachement que Simon a finalement pour son petit frère.

- Je suis LE PLUS GRAND : fierté du grand frère qui affirme haut et fort sa 
supériorité.

- D’une toute petite voix, Gaspard lui répond : « N’importe quoi ! » : Gaspard 
n’a pas vraiment envie que son frère l’entende.

5. BD

Deux passages de l’album sont présentés sous forme de BD. Cette BD 
illustre les propos de la page qui lui fait face. Avec les enfants, faites cor-
respondre textes et images.  
Vous pouvez imprimer les deux pages de BD au format A3 (en annexe) et 
noter, sous la dictée des enfants, le contenu qui correspond à chaque case. 
Vous pouvez également dessiner des phylactères supplémentaires et les 
compléter. Par exemple :

Case 1 : au square, il se passe mille choses. 

Dans un phylactère au-dessus de Simon : « Dégage, Bébé Cadum ! »

Case 2 : Simon rejoint l’équipe de foot de Ferdinand.

Case 4 : Ils marquent trois buts à zéro contre l’équipe adverse.

Case 5 : Ils sont trop contents !

Case 6 : Mais, tout à coup, Simon aperçoit Gaspard au loin.

Vous pouvez imaginer avec les enfants un commentaire pour la case 3…

6. D’autres lectures

Grand ? Petit ? Voici quelques lectures pour en parler…

Tout en haut, de Mario Ramos [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre-nvo.php?reference=077835]

Grand, de Jez Alborough [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=83442]
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Chouette, j’ai grandi !, de Carl Norac et Claude K. Dubois [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131204]

Le grand bateau de Grand Ours, d’Eve Bunting et Nancy Carpentier [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?refe-
rence=E142952]

Je suis petite, d’Elwina De Ruiter et Mariëlle Bonenkamp [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10441]

Marcel et Hugo, d’Anthony Browne [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=416774]

Riquiqui ?, de Magali Bonniol [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E18380]

Toi grand et moi petit, de Grégoire Solotareff [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=29438]
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