KILIMAX POUR LES 5 À 7 ANS

C'est moi le plus beau
Mario Ramos

Un beau matin, l'incorrigible loup se lève
de très bonne humeur et enfile son plus
beau vêtement. « Hum ! Ravissant ! Je vais
faire un petit tour pour que tout le monde
puisse m'admirer ! » Chemin faisant, il croise
le Petit Chaperon Rouge. « Dis-moi, petite
fraise des bois, qui est le plus beau ? »
demande le loup. « Le plus beau, c'est vous,
Maître Loup ! » répond le Petit Chaperon Rouge.
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1.

Les contes de l’histoire

Cet album, si drôle et si facile à comprendre, ne nécessite pas de présentation
particulière avant la lecture. Néanmoins son héros, le loup « le plus beau »,
rencontre des personnages fort célèbres que les enfants ont peut-être oubliés
et vous pouvez profiter de l’occasion pour raconter à vos élèves les contes dont
ces personnages sont tirés. Pour cela, voici les textes du Petit Chaperon Rouge,
des Trois Petits Cochons et de Blanche-Neige :
Le Petit Chaperon Rouge
Les Trois Petits Cochons
Blanche Neige et les sept nains

2.

Dessine le plus beau

Nous vous offrons ce loup (disponible en annexe). Imprimez le dessin,
puis coloriez-le afin qu'il soit le plus beau, car sinon…!

3.

Jeux et vidéos du plus beau

Afin de mieux connaître le « père » du plus beau ( et du plus fort !), nous vous
proposons ces vidéos : « Mario Ramos et le monde à l'envers » (26 mn) et
« Un monde de cochons » (7mn) au cours desquelles Mario Ramos dessine,
peint et dévoile ses créations.
Vous pouvez aussi le retrouver en cliquant sur son site, très complet, et qui
offre de nombreux jeux.
Mario Ramos et le monde à l’envers
https://youtu.be/le94wTJBsiM
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Un monde de cochons
https://youtu.be/D1MmHm0joHg
Site de Mario Ramos
http://www.marioramos.be/
D'autres vidéos autour du travail de Mario Ramos sont disponibles sur sa page auteur
du site de l'école des loisirs :
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/mario-ramos#

4.

Et les plus laids, et les plus faibles ?

Mario Ramos, à travers ses livres, donne à rire mais aussi à réfléchir sur les
travers de l'être humain.
La loi du plus fort est-elle la meilleure ? L'habit fait-il le moine ? La peur estelle bonne conseillère ? Faites parler vos élèves sur ces sujets, sans oublier de
commenter la citation de Paul Valéry que l'auteur a placée en épigraphe de
C’est moi le plus beau.
Retrouvez tous les livres de Mario Ramos sur le site de l’école des loisirs !

5.

Fêter Mario Ramos

Même si tous les jours sont de bons jours pour lire et découvrir ses livres,
la journée Mario Ramos a lieu, chaque année, le 7 novembre !
Cette date correspond au jour de la naissance de cet auteur majeur, qui a su
conjuguer, sans concession, humour et réflexion et qui nous a quittés trop tôt.
L'occasion pour vous de créer un projet pédagogique ou un événement sur
cette période.
En savoir plus : https://www.ecoledesloisirs.fr/fetez-journee-mario-ramos
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