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Zizi la Chipie 
Ma cousine  
d’Amérique   

Vedette de la 
chanson

De Thuin, Sterpin

La cousine d’Amérique : Quand une lettre lui apprend que Barbara, sa 
cousine des USA, va venir lui rendre visite pendant une semaine, c’est loin 
d’être une bonne nouvelle pour Zizi, petite fille pleine de vie et qui n’a pas sa 
langue dans sa poche ! Et c’est vrai que, dès son arrivée en France, Barbara ne 
manque pas une occasion de vanter les mérites de son pays… ce qui agace 
prodigieusement Zizi ! D’autant plus que la jolie petite Américaine ne semble 
pas laisser le cousin Félix indifférent… C’est sûr, la guerre est déclarée entre les 
deux fillettes ! Zizi, bien décidée de rabattre le caquet de sa prétentieuse 
cousine – qui gagne un peu trop en popularité à son goût –, décide de lui jouer 
un mauvais tour lors de la fête organisée par son amie Julie… Et ça marche 
tellement bien que Barbara, rouge de honte, disparaît soudainement de la 
soirée ! Cette fois, Zizi se rend compte qu’elle est allée trop loin. Elle doit 
retrouver Barbara coûte que coûte, même si pour cela elle devra reconnaître 
ses propres torts et aller… jusqu’en Amérique !

Vedette de la chanson : Mon coeur brûle pour toi, lalala lala… » À la récré, 
toutes les filles n’ont que la chanson de Nikita Lola, superstar du moment, à la 
bouche ! D’ailleurs, la bande de Sonia a décidé d’inventer une chorégraphie 
pour fêter le retour de leur maîtresse, qui, ravie de leur petit spectacle, décide 
de les inscrire au concours « Nouvelles vedettes de la chanson » à la télé. En 
tout cas, s’il y a une seule fille dans la classe qui ne partage pas cet engouement, 
c’est bien Zizi. Elle préfère largement « son » Charles Aznavour à ce qu’elle 
appelle une « vraie épidémie » musicale ! Mais le jour J de l’enregistrement de 
l’émission, la prestation de la troupe de Sonia n’a pas du tout l’effet escompté… 
et c’est malgré elle que Zizi leur vole la vedette et devient une star, avec le 
soutien de son idole Charles Aznavour ! Le rêve ? Pas si sûr ! Car Zizi va bien 
vite découvrir que la vie de vedette, ce n’est pas rose tous les jours…

 1. Ça bouge !
Zizi est pleine de vie et le dessin aussi. 
Quelques traits “de mouvement”, un effet de couleur, des 
idéogrammes… La bande dessinée, composée d’images a priori 
statiques, traduit à merveille le mouvement. 
Voici quelques procédés qui animent le dessin en exprimant soit le 
mouvement, soit les émotions.

1/ Aller et venir

Déplacements légers :
Case 1 p 3 : Les nuages traduisent un 
déplacement léger,« tout en douceur »
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De l’énergie à revendre  
Case 7 p 19 :  Zizi « rayonne » d’énergie. Les spirales 
autour de son corps  et les cercles autour de ses pieds 
soulignent l’effort et la volonté.

Des flèches
Case 2 p 20  Deux petites flèches 
animent le mouvement de la 
barrière.

Des onomatopées
Case 6 p 19 : Un « VLOUF » 
accompagné de flèches et de traits 
de mouvements : Zizi est déjà hors 
champ !

2/Ressentir

Appendice émotion
Case 5 p 6 : Les méandres de la bulle de 
parole donnent à entendre le ton précieux 
que Zizi prête à sa cousine.
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Des moments intenses
Case 9 p 36 : L’aplat rouge en forme 
d’étoile souligne la  violence de la 
sensation éprouvée.

Des idéogrammes
Case 7 p 7 :  Spirales, étoiles et éclairs : autant 
d’idéogrammes qui expriment l’exaspération.

Et… le jeu des nattes
Cases 10 à 12 p 44 : Le jeu des nattes se retrouve tout au long de 
l’album. Elles sont un indice des sentiments et des intonations 
successives de Zizi : penaude, rassurante, contrite…

Il ne reste aux élèves qu’à rechercher d’autres procédés dans l’album, 
qui en fourmille !  
Ces procédés qui suggèrent le mouvement et les sentiments seront 
une excellente occasion de trouver les mots justes et les expressions 
appropriées pouvant les traduire.

case 6 page 36
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3/ Pour aller plus loin...

Suggérer le mouvement à l’aide d’images fixes est l’art de la BD, vous 
trouverez sur le site de Mille bulles un autre article sur ce sujet :
Le plus gros avion du monde, Davodeau et Joub [http://www.
millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_4.php?reference=E127513]
Et le lexique propose 3 entrées : raccord sur le geste [http://www.
millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=20], traits de mouvements 
[http://www.millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=23] et raccord 
sur le détail [http://www.millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=19].

 2. À bord d’un avion
Quand Zizi comprend que Barbara s’est enfuie à l’aéroport pour rentrer 
chez elle aux États-Unis, elle n’hésite pas un instant à sauter dans 
l’avion qui part pour Los Angeles. 
Occasion pour la classe de découvrir ce qui se passe à l’intérieur d’un 
avion !

Prendre l’avion, c’est facile !

En suivant l’embarquement clandestin de Zizi, le lecteur découvre 
toute l’organisation qui entoure le vol d’un avion, de sa préparation à 
son atterrissage.
Avec la classe, on peut dresser la liste des étapes qui se succèdent 
pour le voyageur qui prend l’avion, et les mettre dans l’ordre 
chronologique sous la forme d’un tableau à compléter, en cherchant 
des exemples dans la BD :

Ordre Étape Exemple dans la BD
1 Consultation des heures de 

départs
Case 4 page 21

2 Enregistrement des 
bagages

Case 10 page 21

3 Contrôles de sécurité (pas d’illustration dans la 
BD !)

4 Embarquement Case 8 page 22
5 … …

Qui fait quoi dans un avion ?

À bord d’un avion, se déploie un véritable petit univers bien organisé, 
où chacun a son rôle à jouer ! On distingue 2 catégories :

http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_4.php?reference=E127513
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_4.php?reference=E127513
http://www.millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=20
http://www.millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=20
http://www.millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=23
http://www.millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=19
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Côté cabine de pilotage, on trouve les « membres d’équipage de 
conduite » : ce sont eux qui vont se charger de piloter l’avion.

- Le commandant de bord : il est 
responsable du voyage, définit les 
paramètres du vol et choisit la route.
- Le pilote de ligne (ou « copilote ») : 
il seconde le commandant.
- Le mécanicien navigant : il assiste 
le commandant et le copilote au cours 
de la préparation du vol et pendant le 
vol.

Côté cabine des passagers, on trouve les « membres d’équipage de 
cabine » : ils assurent la sécurité, la sûreté, le confort et le bien-être 
des passagers et veillent au respect des procédures et règles de sûreté 
avant, pendant et après le vol.

- Le chef de cabine : c’est le 
responsable des hôtesses et des 
stewards, et aussi celui de la cabine 
des passagers.
- Les hôtesses (et les « stewards », 
s’il s’agit d’hommes), comme Valérie 
dans la BD. Leur métier est d’assurer la 
sécurité et le confort des passagers 
pendant le vol, en suivant les consignes 
du commandant de bord. Ils 
représentent une compagnie aérienne.

Pour s’envoler plus loin…

Le site du Routard vous en dira plus long sur le métier de chaque 
membre de l’équipage d’un avion [http://www.routard.com/guide_
dossier/id_dp/16/num_page/22.htm].

Et si vous avez envie de faire un jour partie de cet équipage, jetez un 
œil du côté des fiches métiers disponibles sur les sites de l’Onisep 
[http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-
l-air-steward], du magazine Phosphore [http://www.phosphore.com/
metier/6/nom/Chef-de-cabine], ou de certaines compagnies aériennes 
comme Air France [http://www.devenirnavigantairfrance.com/
selection.asp].

Pour parfaire vos connaissances et pour tout savoir de la magie de ce 
métier pas comme les autres, rien de tel que le témoignage d’un vrai 
pilote de ligne, à visionner sur le site Mille Bulles [http://www.
millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_2.
php?reference=E127513]!

http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/16/num_page/22.htm
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/16/num_page/22.htm
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/hotesse-de-l-air-steward
http://www.phosphore.com/metier/6/nom/Chef-de-cabine
http://www.phosphore.com/metier/6/nom/Chef-de-cabine
http://www.devenirnavigantairfrance.com/selection.asp
http://www.devenirnavigantairfrance.com/selection.asp
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_2.php?reference=E127513
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_2.php?reference=E127513
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre3/05_3_2.php?reference=E127513
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Pour les curieux de technique, faites l’étonnante visite virtuelle de 
l’intérieur d’une cabine d’Airbus A380 [http://www.gillesvidal.com/
blogpano/cockpit1.htm]. 

 3. Réflech’lire
«Ce sont vos votes qui détermineront la nouvelle vedette de ce soir», 
clame le présentateur de l’émission Flopstars (p. 21). «La nouvelle star 
est parmi nous», braille-t-il un peu plus loin.

Calquée sur les Star Academy, Nouvelle Star et autres Danse avec les 
stars, l’émission Flopstars adresse un clin d’œil aux lecteurs : faire un 
flop, ce n’est pas vraiment devenir une star !

Questionnements

« Vedette de la chanson» est l’occasion de réfléchir avec les enfants 
sur la célébrité et sur le rôle de la télévision. 
Qu’est-ce qu’être célèbre ? Qu’est-ce qu’être une star ? Est-ce 
attirant ?  Voudriez-vous devenir célèbre ? Pourquoi ? Être célèbre, 
est-ce avoir de l’argent ? 
Mille questions se posent, à la lisière d’une part du quotidien des 
enfants face aux écrans et aux journaux “people”, et d’autre part du 
questionnement philosophique.

Étymologies et synonymes

Réfléchir aux mots et à leurs origines permet tout à la fois de mieux 
comprendre notre langue et de préciser les choses.
- Le mot « célèbre » vient du verbe latin celebrare, qui signifie 
fréquenter, visiter en foule, etc. Est donc célèbre celui ou celle que l’on 
va voir (au cinéma, en spectacle, à la télé…)
- Star, en anglais, c’est l’étoile, ce qui est situé au plus haut du ciel et 
que tout le monde voit. 
- Étymologie au sens très proche, mais plus terre à terre : le mot 
vedette vient de l’italien vedetta qui signifie lieu élevé.

Il est également intéressant de rechercher les synonymes et de 
travailler sur leur nuances de sens.
Glorieux, populaire et illustre sont, par exemple, des synonymes de 
« célèbre » mais ne signifient pas exactement la même chose.
Le CNRS propose un très complet dictionnaire en ligne des synonymes.
[http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher]

http://www.gillesvidal.com/blogpano/cockpit1.htm
http://www.gillesvidal.com/blogpano/cockpit1.htm
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
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À lire

- Ma vie de star, de Moka. Le livre est épuisé mais les bibliothèques 
sont là pour ça ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre.php?reference=19223]
- La santé sans télé, de Sophie Chérer [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=076913].
- En une cinquantaine de pages par collection « Les goûters philo » 
(Milan) donnent des lignes de réflexion à mener avec les enfants sur 
les sujets les plus divers.
À lire : L’être et l’apparence, de Michel Puech et Brigitte Labbé
  Le succès et l’échec, de Michel Puech et Brigitte Labbé

Sur le net :
- L’annuaire des ressources pour les professeurs des écoles [http://
stepfan.free.fr/] propose une longue liste de sites pour mener des 
« ateliers philo » à l’école [http://stepfan.free.fr/dos/philo.htm].
- Une liste d’ouvrages pour mettre en place des ateliers philo en classe 
[http://portail.bu.univ-artois.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTAN
CE=INCIPIO&EXTERNALID=WBCTDOC_1620].
- Sur la page d’accueil du CNDP, la recherche « ateliers philo » réserve 
de (bonnes) surprises sur la pratique des ateliers philo avec des 
enfants. [http://www.cndp.fr/crdp-paris/]

À voir :
Ce n’est qu’un début, le film de Cilvy Aupin sur la pratique de la 
philo avec des enfants [http://www.cenestquundebut.com/le-film].

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19223
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http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=076913
http://stepfan.free.fr/
http://stepfan.free.fr/
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http://portail.bu.univ-artois.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTANCE=INCIPIO&EXTERNALID=WBCTDOC_1620
http://portail.bu.univ-artois.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTANCE=INCIPIO&EXTERNALID=WBCTDOC_1620
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