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Poule Mouillée
Emile Jadoul

Ce matin, Edouard et son papa vont à la 
piscine. Edouard grimpe sur le tremplin et 
PLOUF! Il plonge.
« À toi, Papa ! » crie Edouard.
Mais Papa hésite, hésite, hésite… Serait-il une 
poule mouillée ?
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/poule-mouillee
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1. Les contes de l’histoire

Afin d’aider les enfants à comprendre cet album, vous pourrez, avant de le leur 
lire, leur en raconter le début : 

« Édouard et son papa vont à la piscine. Édouard veut faire le plongeon de la 
mort, mais son papa, sur le plongeoir, a “un peu beaucoup” peur… Comment 
Édouard va-t-il le convaincre de sauter à l’eau ? Maintenant écoutez bien, je 
vais vous raconter l’histoire et on va voir si le papa d’Édouard va oser ou non 
sauter… » 

On peut demander aux enfants quels sont ceux qui pensent que le papa va oser 
et ceux qui pensent que le papa n’osera pas. On peut aussi leur demander ce 
que signifie pour eux une «poule mouillée». Est-ce une expression flatteuse, 
gentille, ou pas vraiment ? 

Pour votre gouverne, sachez que cette locution viendrait du fait qu’une poule, 
lorsqu’elle est surprise par la pluie, prend un air abattu, presque honteux. 
Comme la plupart des oiseaux d’ailleurs, qui ne peuvent plus voler lorsqu’ils 
sont trempés. 
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2. Peur de l'eau

Beaucoup d’enfants (et d’adultes) ont peur de l’eau : les heures de piscine ne sont 
pas vécues par tous dans la joie et la gaieté. Pour aider les réticents à surmonter 
leurs craintes, voici une démarche tout en douceur qui leur permettra peut-
être d’apprivoiser l’élément liquide :

https://www.natationpourtous.com/debuter/seances/seance-1.php 

Pour en savoir plus, choisissez dans cette bibliographie très complète le livre qui 
vous aidera dans votre démarche.

https://www.natationpourtous.com/debuter/seances/seance-1.php
https://www.ricochet-jeunes.org/livres?search_key=&book_field_book_themes%5B0%5D=17604&book_field_book_date%5Bmin%5D=1850&book_field_book_date%5Bmax%5D=2020&book_field_book_minimum_age%5Bmin%5D=1&book_field_book_minimum_age%5Bmax%5D=6
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3. Champion !

Vos élèves sont certainement tous des champions de natation. Pour les en 
récompenser, reproduisez, pour chacun, le dessin réalisé par Émile Jadoul 
(disponible en annexe) et collez la photo de l’enfant à la place de la tête. À lui de 
le colorier, et le voilà champion !

4. Jeux d'eau

L’eau, c’est magique, fascinant. Prenez le temps de faire découvrir aux enfants 
les miracles de l’eau. Choisissez bien votre moment, pour jouer dans les 
meilleures conditions. Par exemple, certains jeux se pratiqueront l’été, en maillot 
de bain, et dehors, pour pouvoir se tremper sans dommages des pieds à la tête ! 

 Verser, transvaser, transvider
Dans la cour de récréation, remplissez une bassine d’eau. Ayant réuni tous 
les récipients incassables nécessaires, proposez aux enfants de transvaser 
grâce à eux l’eau de cette bassine vers une autre bassine. Le but n’est pas 
de remplir celle-ci vite, mais bien d’observer ce qui se passe, comment 
lentement la première bassine se vide tandis que la seconde se remplit. 

 Colorer l’eau
Pour mettre en couleurs, les enfants trempent leurs pinceaux dans un récipient 
d’eau. Habituellement, c’est le résultat sur la feuille qui compte. Mais ici, c’est le 
pot d’eau que l’on observe : comment la couleur s’y dilue, comment elle change 
jusqu’à devenir du gris ou…

 Dissoudre dans l’eau
Montrez à vos élèves comment un glaçon se dissout dans l’eau, ou du sucre, du 
sel… Ces petites expériences, toutes courtes, laisseront des traces dans leurs 
esprits de futurs physiciens !

 Observer l’eau sur les vitres
Il pleut, l’eau ruisselle sur les vitres. Observons les gouttes qui y tombent, s’y 
reforment et glissent vers le bas. Dessinons-les sur une feuille.
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 Marcher dans les flaques
Quel plaisir de marcher dans les flaques ! Demandez aux enfants de se munir 
de bottes et de parapluies et organisez une petite sortie dans la cour ou autour 
du pâté de maisons. Flic, flac, c’est le jour des grenouilles !

Pour d’autres idées, retrouvez le site toujours intéressant de la fondation La main 
à la pâte (cherchez “Eau” dans la rubrique “Matières et Matériaux”, disponible 
dans les “Activités de classe” : https://www.fondation-lamap.org/fr/eau).
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Pour continuer sur le même thème, voici quelques livres sur le thème de la natation :

5. Pour aller plus loin

La piscine
Audrey Poussier

Jour de piscine
C. Naumann-Villemin &

E. Thuillier

À l'eau, Super !
G. Raisson & E. Charbon

La piscine
JiHyeon Lee 

Je veux pas aller à la piscine  ! 
Stephanie Blake

Lottie & Walter 
Anna Walker
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https://www.fondation-lamap.org/fr
https://www.fondation-lamap.org/fr
https://www.fondation-lamap.org/fr/eau
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/piscine
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/je-veux-pas-aller-a-piscine
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Emile Jadoul, Poule mouillée

Champion !
Champion !


