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 L’amorce 

9 à 12 ans 
 

Le Petit Monde 

de Charlotte 
 

 

d’ E.B. White 
 

Fern est heureuse. Elle a sauvé de la mort un petit cochon chétif 

que son père voulait éliminer de la portée. Il s’appellera Wilbur, et 

grâce aux soins de Fern, il grandira et deviendra un beau cochon. 

Le   problème,   c’est   qu’il   va   devenir   aussi   de   plus   en   plus 

appétissant… 

Comment éviter que Wilbur adulte ne soit transformé en saucisses ? 

Heureusement, il peut compter sur sa meilleure amie, la magnifique 

araignée grise Charlotte… 
 
 
 

 

 1. Le film 

 
Les sympathiques personnages de ce roman sont devenus des héros 

de cinéma. 

En effet, le livre, précédemment publié à l’école des loisirs sous le 

titre de La toile de Charlotte, est devenu un film intitulé Le Petit 

Monde de Charlotte. D’où une réédition du roman sous ce second 

titre. 

 
Si vous voulez voir ce que ses personnages sont devenus à l’écran, 

louez le DVD sorti en août 2007. 

 
Désirez-vous un aperçu du film ? Retrouvez Charlotte, Wilbur, Fern 

et tous  les autres  dans  la bande-annonce  et les extraits  du film 

proposés sur ce site : 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=60132.html 

 

illustrations de Garth 

Williams 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VOS ANNOTATIONS 

 

 
 

2. La ferme 

 
Jusqu’au milieu du siècle dernier, il y avait encore énormément de 

paysans et de fermiers, et donc beaucoup d’enfants dans les 

campagnes… 

Aujourd’hui,  peu  d’enfants  ont  l’occasion  d’aller  dans  une  vraie 

ferme. Et selon la région où ils se trouvent – plus ou moins agricole 

selon  les cas  – ils n’auront  pas les mêmes  connaissances  sur le 

sujet. 

Quoi qu’il en soit, vous pouvez leur proposer de mieux connaître les 

différents animaux de la ferme traditionnelle. Pour vous aider, vous 

trouverez sur ce site des fiches bien faites, à compléter en ligne. 

http://www.learningtogether.net/animaux/animaux.html 

http://www.ecoledesmax.com/
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Vous  pouvez  aussi  organiser  une  visite  dans  une  ferme 

pédagogique. Voici quelques adresses : 

 
En Belgique : 

http://www.ferme-pedagogique.net/ 

http://www.lafermeduplanois.be/ 

http://www.lafermedebeauffaux.be/ 

VOS ANNOTATIONS 

 
En France : 

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/ 
 
 
 
 

 3. Les araignées 

 
Charlotte  est  une  adorable  araignée.  Mais  tout  le  monde  est-il 

d’accord pour associer les mots adorable et araignée ? 

Nous  avons  demandé  à  quelques  auteurs  de  nous  parler  de  cet 

animal… Vous trouverez leur témoignage en annexe. 

 
C’est le moment de faire parler (ou écrire) les élèves sur leurs peurs 

et phobies respectives. Quels sont les animaux qui les effraient ? Et 

s’ils partageaient, comme les auteurs, leurs souvenirs à ce sujet ? 
 
 
 

 4. Araignées et toiles 

 
On peut aussi regarder les araignées d’un œil scientifique. Pour cela, 

augmentons nos connaissances sur cette charmante bestiole. Voici 

quelques ressources intéressantes : 

 
un dessin qui montre l’araignée avec précision : 

http://www.infovisual.info/02/051_fr.html 

 
une galerie de portraits : 

http://www.entoflorachne.com/araignee/Galerie_araign%E9es.html 
 

un dossier très complet et bien illustré :  

http://www.cap-

sciences.net/sites/default/files/kcfinder/files/dossier%20p%C3%A9da

%20araign%C3%A9e.pdf 
 

Savez-vous  que, en observant  l’agencement  des toiles  d’araignée 

dans une haie, on peut savoir le temps qu’il va faire ? Si la toile est 

tissée horizontalement, le beau temps vous attend ; si elle est 

construite verticalement, préparez vos parapluies. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://www.ferme-pedagogique.net/
http://www.ferme-pedagogique.net/
http://www.lafermeduplanois.be/
http://www.lafermeduplanois.be/
http://www.lafermedebeauffaux.be/
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
http://www.infovisual.info/02/051_fr.html
http://www.entoflorachne.com/araignee/Galerie_araign%E9es.html
http://www.cap-sciences.net/sites/default/files/kcfinder/files/dossier%20p%C3%A9da%20araign%C3%A9e.pdf
http://www.cap-sciences.net/sites/default/files/kcfinder/files/dossier%20p%C3%A9da%20araign%C3%A9e.pdf
http://www.cap-sciences.net/sites/default/files/kcfinder/files/dossier%20p%C3%A9da%20araign%C3%A9e.pdf
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Beau  temps  ou  mauvais  temps,  rien  n’empêche  de  partir  à  la 

découverte de ces quasi-œuvres d’art : 

http://www.dinosoria.com/araignee_toile.htm 

VOS ANNOTATIONS 

 

Si  vous  voulez  tout  savoir  sur  leur  fabrication,  régalez-vous  de 

superbes photos : 

http://perso.numericable.fr/~araignee/ 

. 

Et si cela vous tente, vous pouvez réaliser un vivarium dans votre 

classe. Pour ce faire, vous trouverez de précieux conseils sur : 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHI

ER=1424145670192 
 
Enfin, savez-vous pourquoi on parle de toile à propos d’Internet ? 

L'image vient des “hyperliens” qui relient les pages web entre elles, 

tels les fils d’une toile d’araignée. 

D’ailleurs, si on regarde une photo montrant les multiples chemins 

qui sillonnent  une portion de l'Internet,  cela donne ce qu’on peut 

voir sur : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Internet_map_1024.jpg 
 
 
 
 

 5. Lectures 

 
Le Petit Monde de Charlotte donne la parole aux animaux. C’est 

l’occasion de prolonger sa lecture en proposant d’autres romans qui 

mettent en scène des animaux, et parfois les font parler: 

 
Comment j’ai sauvé mon village, d’Irène Schwartz 

Étoile Noire, Aube Claire, de Scott O’Dell 

Le loup rouge, de Friedrich Karl Waechter 

Les mémoires d’un chien, de Lois Lowry  

Le zoo sans éléphant, de Ren Saito 

 
Et du même auteur : 

Stuart Little, de E. B. White 

 
Enfin, pour accompagner la lecture du Petit Monde de Charlotte, 

n’hésitez pas à demander le dossier réalisé pour les classes de CM2 

et de sixième par la revue L’École des lettres : 

 
http://www.ecoledeslettres.fr/index.php?mode=rs&ot=&nl=0&p=article_ 

fiche&ra=11502

http://www.ecoledesmax.com/
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Les araignées 
Témoignages d’auteurs 

 
 
 
 

Valérie Zenatti 

 
« Personnellement, je n'ai rien contre les araignées mesurant cinq millimètres de 

diamètre. Vraiment rien. Je considère qu'elles ont le droit de vivre dans des 

conditions paisibles et nous pouvons même cohabiter avec elles sous le même 

toit. En revanche, au-delà de cette taille, ma tolérance est proche de zéro. Je me 

souviens de vacances dans le Périgord, il y a quelques années. Il était tard, tout 

le  monde  dormait,  je  lisais.  Mon  œil  a été  attiré  par  un  mouvement  sur  le 

carrelage.  Une ÉNORME araignée courait vers moi. Oui, énorme et velue. J'ai 

passé une demi-heure debout sur le canapé, pétrifiée, avant de me résoudre à 

saisir une sandale pour l'assassiner.  Voilà, je suis l'assassin d'une araignée, je 

suis vraiment désolée pour ceux qui les aiment. Moi, j'en ai bêtement peur. » 
 

 
 

Maryse Lamigeon 

 
« J'ai basculé  de ma chaise  avec  les  yeux  exorbités,  le paquet  de sucre  se 

répandant au sol… Une énorme araignée avait sauté du bec verseur dans mon 

assiette remplie de fraises et courait sur la nappe blanche. Elle a fait un tour 

triomphal, pour bien me montrer qui était la plus menaçante !  Puis, agitant une 

dernière fois ses pattes velues, l'araignée a disparu. » 

 
Audren 

 
«  Je  n’ai  jamais  eu  peur  des  araignées.  Pendant  des  années,  lorsqu’elles 

devenaient trop envahissantes dans ma maison de vacances, je ne m’autorisais à 

zigouiller   que  les  araignées-du-matin-chagrin.   Les  veinardes-du-soir-espoir, 

elles,  pouvaient tisser, piquer, grouiller tant qu’elles le souhaitaient. Il m’était 

impensable  de  tuer  l’espoir  d’un  coup  de  talon.  En  plus,  je  déteste  le  jus 

d’araignée  morte.  Que faire  ensuite  de cette  bouillie  noire,  pleine  de pattes, 

collée sur les murs ou sous sa chaussure ? 

À Pâques dernier, en Bretagne, je venais de me laver les cheveux et j’ai attrapé 

une serviette dans laquelle devait s’être assoupie l’une de ces veinardes-du-soir. 

Comme la vie était belle ce jour-là, je me suis frictionné la tête en chantant mais 

quelques minutes plus tard, alors que je me brossais les dents, j’ai aperçu, dans 

le miroir,   une énorme bestiole velue qui entamait prudemment la descente de 

mon front, dépliant une à une ses horribles pattes. D’un coup de main brusque, 

j’ai délogé la squateuse de ma tête. Elle s’est recroquevillée par terre, sur le 

carrelage. 

Il était sept heures du soir. Je n’ai pas hésité. J’ai tué l’espoir. » 



 

 

Fabian Grégoire 

 
«  Les  araignées  (à  part  les  plus  petites  d'entre  elles)  sont  bien  les  seules 

bestioles que je suis incapable de prendre dans ma main… (c'est ma méthode 

personnelle pour savoir si j'en ai vraiment peur). 

J'ai le souvenir, lorsque j'avais douze ou treize ans, de m’être retrouvé, à la suite 

d'un passage  dans  de hautes  broussailles  provençales,  avec une belle  épeire 

fasciée joliment posée sur le dos de ma main gauche. L'épeire fasciée, c'est une 

bestiole striée de jaune, de noir et de blanc, qui, avec les pattes, doit faire dans 

les quatre ou cinq centimètres… 

J'ai fait un bond monstrueux, me suis mis  hurler, me suis débarrassé de l'intruse 

d'un revers de l'autre main, et suis parti en courant à toutes jambes… toujours 

en hurlant ! 

Je crois que ce qui est le plus effrayant chez ces bêtes, c'est que, lorsqu'elles 

courent, leur vitesse est imprévisible, et qu'elles changent de direction sans crier 

gare… Oui, c'est leur côté imprévisible qui est si terrible… Brrrr! » 
 

 
 

Irène Schwartz 

 
« Enfant, j’étais terrifiée par les araignées. Tout comme l’orage, elles gâchaient 

mes nuits d’été. Je ne supportais pas plus de les voir que de les écraser et c’est 

à peine si j’osais regarder leurs pattes tressaillir, longtemps après le meurtre, sur 

les murs blancs de la chambre. Mais un jour, vers mes dix ans, j’ai lu un livre 

racontant les aventures d’une araignée qui s’appelait Pénélope et d’un cochon qui 

s’appelait Narcisse. J’ai adoré cette histoire, qui m’a réconciliée pour la vie avec 

les araignées. 

Récemment, lorsqu’on m’a demandé de donner mon opinion sur ces bestioles, à 

propos du Petit Monde de Charlotte, je voulais raconter ça, par quel miracle un 

livre  peut  vous  faire  aimer  quelque  chose  ou  quelqu’un  que  vous  détestiez 

quelques instants plus tôt. 

Je me procurai  Le Petit  Monde  de Charlotte  dont  la couverture  ne m’inspira 

guère. D’ailleurs, je n’avais pas le temps de lire ce livre avant les vacances et je 

le mis au fond de ma valise. Par contre, j’eus soudain très envie de retrouver le 

livre de mon enfance. Mais, autour de moi, personne ne le connaissait. Ce livre 

était beaucoup trop ancien. 

Et puis je reçus un message d’un ami à qui j’avais fait part de mes recherches. 

En voyant la couverture du livre reproduite dans le mail qu’il m’adressait, j’ai eu 

un coup au cœur : c’était mon livre adoré, celui qui avait changé ma vie : Les 

aventures de Narcisse ! Vous devinez la suite ? 

Le Petit Monde de Charlotte et Les aventures de Narcisse, c’est le même roman, 

écrit par E. B. White en… 1952, mais paru chez deux éditeurs sous deux titres 

différents.  En vacances,  j’ai sorti  de ma valise  et dévoré  Le Petit  Monde  de 

Charlotte. Charlotte l’araignée, c’est ma Pénélope, et Wilbur, c’est Narcisse, 

l’adorable cochon. 

Toi qui viens de refermer le livre, tu vas adorer les araignées !! » 


