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Le dîner
Michel Van Zeveren

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 :
« Petit Lapin est un joli lapin blanc un peu désobéissant. Sa maman doit aller lui chercher à manger. Elle lui recommande de
l’attendre bien sagement à la maison. Mais dès qu’elle est sortie,
que fait-il, à votre avis ? Eh bien, oui : il sort jouer dans le bois…
Et qui rencontre-t-il dans le bois, qui cherche lui aussi de quoi faire
dîner son petit ? Le loup ! Que va-t-il arriver à Petit Lapin ? Écoutez
bien, vous allez le savoir. »

2. L’auteur
Découvrez l’univers de Michel Van Zeveren sur le portail vidéo de
l’école des loisirs.

3. Manger

 LIENS ET
ANNOTATIONS

https://www.youtube.com
/embed/qJBjaIzt8ew
http://www.teteamodeler.c
om/dossier/alimentation2.a
sp

Dans l’histoire de Michel Van Zeveren, Petit Loup et Petit Lapin ont
faim et n’ont pas envie d’attendre pour manger. Et vos élèves ?
Qu’en est-il de leur faim ? Que mangent-ils le matin, avant de venir à l’école ? Et à midi, qu’ont-ils au menu ?
Chaque année, a lieu en France, en octobre, une semaine du goût.
Pourquoi ne pas renouveler l’événement à d’autres moments de
l’année ?
Le site tête à modeler propose des activités autour du goût… pour
tous les goûts.
Si vos élèves sont assez grands, apportez en classe des imprimés
publicitaires de grandes surfaces et des revues. Demandez-leur d’y
découper leurs aliments préférés et de les coller sur une feuille A4.
S’ils collent tous des pizzas, demandez-leur d’essayer de se différencier les uns des autres en dessinant (ou collant) les aliments
particuliers qu’ils aiment aussi (légumes, fruits, pâtisseries…).
Pourquoi ne pas leur parler de la “pyramide des aliments”. Ils
pourront même la dessiner ou la reconstituer. Ils se rendront vite
compte si leur alimentation est équilibrée ou non. Un véritable défi
dans nos sociétés !
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http://www.santebrest.net/IMG/pdf/Livret_p
edagogique.pdf
http://institutrice.justemoi.
be/?p=957

Pour vous aider, voici un livret pédagogique destiné à la grande
section de maternelle et un exemple de réalisation dans une
classe.

4. Et si… ?
Michel Van Zeveren aime qu’une histoire puisse être “questionnée”.
Le jeu est de la reprendre depuis le début, en s’arrêtant en chemin.
Demandez aux enfants d’imaginer ce qui aurait pu se passer si :
-

Petit Lapin n’avait pas désobéi à sa mère,
Petite Grenouille n’avait pas été dans le réfrigérateur,
Petit Loup n’avait pas eu tout le temps faim,
Le loup avait pu attraper les deux fuyards.

Est-ce que Grand Lapin a raison de donner une carotte à Petit Lapin avant le dîner ?
À leur avis, est-ce que Petit Lapin a compris la leçon ?
Selon eux, quel personnage s’en sort plutôt bien ?
Quel personnage aimeraient-ils avoir pour ami ?
Et eux, sont-ils désobéissants… parfois ? Ont-ils le souvenir d’une
grosse bêtise à raconter ?
Michel Van Zeveren nous a confié une illustration (voir en annexe)
qui aurait pu se trouver à la fin du livre. Comment l’histoire devrait-elle alors se poursuivre ? Et si les élèves inventaient cette
suite ? Le loup se laissera-t-il berner aussi facilement ? Et Grand
Lapin, que pourrait-il faire ?

5. Sur le même thème
Où il est question de carotte, de nourriture, ou encore de ne pas se
faire manger soi-même… à l’école des loisirs
Bon appétit ! Monsieur Lapin, de Claude Boujon
Le petit déjeuner de la famille Souris, de Kazuo Iwamura
La carotte géante, d’Alan Mets
Je mangerais bien un enfant, de Dorothée de Monfreid et Sylviane
Donnio
Je mangerais bien une souris, de Claude Boujon
Je veux des pâtes !, de Stephanie Blake
La soupe ça fait grandir, de Marie Wabbes
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Une carotte peu ordinaire, de Claude Boujon
Cuisine de nuit, de Maurice Sendak
Zigomar n’aime pas les légumes, de Philippe Corentin
Le géant de Zéralda, de Tomi Ungerer

Le dîner, de Michel Van Zeveren
© www.ecoledesmax.com D.R.
Mis à jour le 16/02/17

Michel Van Zeveren

