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Sac à Puces 
Super Maman

De Brab, Zalzar, 
Zidrou

naissance/maternité, des animaux et des hommes, 
famille, désobéissance/ bêtise, humour, bande  
dessinée

Papa et maman, Jules, Sandra, Lucien, Josette, Margot, Émile… Voilà ce 
qu’on appelle une famille nombreuse.
Et ce n’est pas tout ! Maman est enceinte de “Bubulle”, le (ou la) petit(e) 
septième, sans compter qu’à sa façon Sac à Puces, un chien malin et 
clandestin dont maman ne veut plus entendre parler, fait partie de la 
maisonnée.
Le quotidien se passe dans une joyeuse pagaille, entre l’école, les 
activités des uns et des autres, les paris sur le sexe du bébé, le Journal 
de bord des neuf mois dans le ventre de maman que Margot écrit en 
cachette et les discrètes tentatives de Sac à Puces pour revenir.
Alors que la naissance approche, papa décide d’emmener toute sa 
marmaille au concert de Melody Mélasse, la nouvelle star de la chanson.
Toute sa marmaille ? Pas tout à fait ! Accusée d’avoir fait rentrer Sac à 
Puces dans la maison, Margot est privée de concert.
Et si Bubulle décidait d’arriver plus tôt que prévu ?
    

    

 1. Écrire sur soi à l’école            
Dans un article assez long mais tout à fait passionnant (le huitième du 
sommaire), Joël Manchon [http://www.recherches.lautre.net/
pageLibre00010005.html], 
conseiller pédagogique, expose les 
multiples apports de “l’écriture de 
soi” à l’école élémentaire.

Il souligne que parler de soi est 
une pratique courante à la 
maternelle mais malheureusement 
laissée de côté au primaire. Or, 
écrire sur soi, c’est prendre du 
recul, se mettre en scène dans la 
vie et au milieu des autres, et c’est 
aussi une activité qui facilite la 
maîtrise de l’écrit. 

Joël Manchon décrit assez précisément les stratégies et fournit les 
pistes nécessaires pour aborder, mettre en place et réussir cet 
exercice. 
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Écrire en changeant d’identité

Ci-dessous, vous trouverez des idées d’écriture 
avec une classe.

case 7 p 5: Margot pourrait tenir un journal 
intime pour d’autres raisons :
• Elle veut confier le secret de Sac à puces.
• Elle veut raconter la trahison de Sac à puces, 
qui a lu son journal.
• Elle a beaucoup de frères et sœurs et plein de 
choses à dire. 

case 1 p 35: La mère 
aussi a envie de confier 
à un cahier le secret de 
Sac à puces.

On peut aussi  proposer aux enfants une 
identité, une situation, un événement et 
leur demander d’écrire la page du journal 
intime qui leur correspondrait. 

Les blogs

Le journal intime se présente sous de 
multiples formes. Celle du blog a la 
préférence de beaucoup d’enfants dès le 
début du collège. Or il est préférable que 
sa pratique soit “accompagnée”, pour 
éviter les risques liés à l’usage d’Internet.  Matmonblog [http://www.
saferinternet.be/games/matmonblog/fr/] est un site ludique qui 
sensibilise à son  maniement.
 
Au travers d’un jeu, l’enfant apprend à créer correctement son blog 
tout en prenant conscience des dérapages possibles. Un dossier 
pédagogique, très complet, accompagne la démarche de groupe, 
réalisable avec une classe.
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Les lectures

- Journal d’un chat assassin,  Anne Fine [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=33045]
- Le journal de Ninon Battandier, Anne Trotereau [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=02947]
- Comme le soleil, Jérôme Lambert [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10519]

Le site Ricochet [http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/92-
journal-intime/page/1] propose également une copieuse sélection de 
romans sur ce thème.

L’actualité

Un des journaux intimes les plus célèbres est bien celui  d’Anne Frank 
[http://monjtquotidien.com/video.3303.la-femme-qui-a-sauve-le-
journal-intime-d-anne-frank-est-morte-elle-avait-100-ans.php], 
récupéré par une centenaire hollandaise décédée début 2010.

 2. Images de naissance
Après de longs mois d’attente, la famille Duchêne accueille dans la joie 
son huitième membre.
La naissance d’un enfant est toujours un moment émouvant, que 
chacun prépare à sa manière. Margot, par exemple, a choisi de tenir 
un journal, qu’elle offrira à sa nouvelle petite sœur… Mais il existe, à 
coup sûr, beaucoup d’autres façons de préparer l’arrivée de bébé.

Bien avant la naissance, les images des échographies sont les toutes 
premières photos du bébé : la future mère fait, en général, trois 
échographies à différents stades de sa grossesse.
Ces photos, un peu floues et en noir et blanc, font progressivement 
place à l’échographie en trois dimensions, qui permet aux parents de 
mieux distinguer leur enfant.
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Quand bébé est enfin arrivé, on constitue son album de naissance avec 
de vraies photos, cette fois. Et on peut rendre cet album plus original 
en y ajoutant d’autres éléments que des photos, par exemple le 
bracelet de naissance de la maternité, ou encore de petits mots écrits 
par les parents, frères, sœurs, parrain, marraine et amis…

Fabriquer soi-même un album de naissance donnera à l’objet encore 
plus de singularité. Matières, couleurs, formes, tout est permis. Grâce 
au succès du « scrapbooking », on a désormais l’embarras du choix 
pour créer un objet unique en utilisant du carton, du tissu, de la 
mousse, des tampons de couleur, des autocollants, etc. Avec un peu 
d’imagination, on peut également se lancer dans la création d’autres 
objets personnalisés, carnets de vacances, de voyage, cartons 
d’invitation, cadres photos, etc.

Sur Internet

Pour trouver l’inspiration, faites donc un tour ici [http://www.
trucsetdeco.com/scrapbooking/], ou encore là [http://www.
lemondeduscrap.com/]. Et pour les passionnés, visitez le site dédié au 
scrapbooking [http://www.le-scrapbooking.org/].

À lire, à l’école des loisirs et aux éditions Kaléidoscope

- Ton histoire [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre.php?reference=E122387], Jeanne Ashbé
- Bébé on t’aime : le grand livre des mots doux [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=10616], Claude K. Dubois
- Mon histoire de bébé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=10010], Anita Jeram
- Le livre de naissance d’Elmer [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=10418], de David McKee
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 3. Carte d’identité…
Proposez à vos élèves de relever les éléments de la carte d’identité 
d’un des personnages de la bande dessinée. Prenons l’exemple de 
Margot.

Nom ? Prénom? Surnom ? Son nom de famille est Duchêne.
Son prénom Margot
Elle n’a pas de surnom.

Liens familiaux avec des person-
nages de l’histoire ?

Julot, Sandra, Lucien, Josette, 
Emile et Marine sont ses frères et 
sœurs ;  Félix son père ; Béatrice 
sa mère et Mamy Galettes sa 
grand-mère

Nom de son meilleur ami ? Son meilleur ami est un chien qui 
s’appelle Sac à Puces.

Défauts? Qualités? Lesquels ? Gourmande, menteuse, rancu-
nière…
Mais aussi, attentionnée, fidèle à 
son amitié avec Sac à puces

Artiste préférée ? Son artiste préférée est la chan-
teuse Mélody Mélasse.

Présentation physique ? Elle mesure à peu près 1,20 m. 
Elle a un petit nez rond. Ses 
cheveux sont coupés au carré et 
sont de couleur châtaine. 

Loisirs ? Elle écrit le journal de bord de 
Marine, sa sœur qui va naître.

Vêtements habituels? Elle porte un haut noir sans 
manches, une jupe rouge et des 
sandales noires.

Activité sportive ? Elle pratique la natation.

Le même exercice peut être fait avec d’autres personnages de bande 
dessinée, des personnages de romans,  des dieux égyptiens, grecs ou 
romains, des membres de sa famille, des élèves de la classe, des 
célébrités…
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 4. Graphies  

Écriture cursive, bulles de dialogue, bruitages… Les auteurs de BD 
utilisent toutes sortes de codes pour fabriquer la “bande son” d’un 
album. Tous ces codes ont leur raison d’être, et repérer leur 
signification est la garantie d’une meilleure compréhension de 
l’histoire.
Particulièrement riche, la “bande son” de Supermaman donne 
l’occasion de mener un indispensable travail de repérage pour savoir 
qui “parle” dans une BD.

Comment faire ?

1/ Demander aux enfants de relever les différentes “façon 
d’écrire” utilisées par les auteurs.

On peut en répertorier huit principales (et un peu plus, en cherchant 
bien !) 

• L’écriture cursive (exemple : pp. 3 et suivantes)
• Les dialogues (un peu partout)

• Les bruitages (exemple : p. 22, cases 8 & 9 ; p. 41, cases 1, 7 & 8)
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• Les chansons (p. 15, case 7 ; p. 39,  case 1)

• Les textes en gros (ou petits) caractères (p. 15, case 3 ; p. 10, case 4)
• Les caractères d’imprimerie (p. 25, case 8)

• Les enseignes de magasin, affiches, etc. (p. 1, case 1 ; p. 25, case 1)
• Le langage «BD» (p. 8, case 1 ; p. 38, case 2)

2/ Faire rechercher par les enfants à quelle(s) 
situation(s) correspondent les différentes sortes 
d’écriture.

 
L’écriture cursive est utilisée pour le «journal de bord de Bubulle». Les 
dialogues sont toujours dans des bulles alors que les bruitages font 
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partie du dessin. Un son fort est en caractères gras, un chuchotement 
en petits caractères, etc…
On peut ainsi dresser une sorte de lexique des écritures utilisées avec 
leurs signification.

3/ Analyser quelques cases utilisant plusieurs types 
d’écriture : 

- p. 3 case 4    - p. 8 case 1
- p. 12 cases 6 & 7  - p. 17 case 12 
- p. 18 cases 3 & 4   - p. 25 cases 4 & 5
- toute la page 30  - p. 39 case 2… et il y en d’autres !

Quelques questions à poser à propos de ces cases

- Qui parle ?
- Sur quel ton ?
- Y a-t-il des paroles “muettes” ? (pensées des personnages, etc…)
- Y a-t-il des éléments imprononçables ?
- On pourra s’attarder sur le «journal de bord de Bubulle» (pp. 18 & 
19), cahier écrit, décoré de dessins, photos, billets de concert… qui 
rejoint ce que l’on appelle le “scrapbooking” [http://www.
lemondeduscrap.com/] (album de collages, en français !)

http://www.lemondeduscrap.com/
http://www.lemondeduscrap.com/

