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Avant la lecture

Montrer la couverture aux enfants, leur demander de citer le titre, le nom de 

l’auteur et de faire des hypothèses quant au contenu de l’histoire en s’aidant du 

titre et de l’illustration.

Ouvrir le livre pour faire observer que l’image de la couverture et de la 4e de 

couverture sont une seule illustration.

Faire observer l’absence de résumé. Emettre des hypothèses qui expliqueraient 

pourquoi.

Pendant la lecture

1 Faire une première lecture sans commentaire.

2 Discussion collective pour vérifier la compréhension de l’histoire.
- Faire constater, dès le début de l’histoire, qu’un enfant se tient à l’écart des 

autres, il tient dans ses mains un carnet de croquis et une boite de pastel

- Faire observer les couleurs: nuances de gris, blanc, noir pour la lune; seule la terre 

et le vaisseau sont colorés.

pages 7-8: Faire observer l’enfant qui dessine la Terre au lieu d’écouter 

l’enseignant et d’être avec les autres enfants du groupe

pages 9-10: Faire verbaliser ce qu’il se passe: l’enfant s’est endormi. Observer le 

moyen utilisé par l’auteur/illustrateur pour nous faire prendre conscience de cela : 

les « zzz » au-dessus de la tête de l’enfant.

pages 13-14: Faire observer comment l’enfant parvient à retrouver le groupe (mais 

trop tard): il suit les empreintes de pas.

pages 17-18 + pages 19-20: Faire observer l’apparition des « extraterrestres » et leurs 

attitudes

page 20: Observer l’attitude de l’enfant qui dessine… que révèle-t-elle? 

pages 27-28: Observer le comportement des extraterrestres par rapport aux pastels 

de l’enfant. Expliquer cette attitude.

Faire observer la pastel laissée dans la boite. Expliquer pourquoi ils n’ont pas pris la 

pastel grise.

3 Seconde lecture où, à chaque page, un ou deux enfants peuvent raconter 
l’histoire.

Après la lecture

Etiquettes de lecture pour le cahier de lecteur.
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En prolongement…

- Lire d’autres albums sur le thème de l’espace, des voyages sur la lune, des 

cosmonautes, … (Ex: Papa sur la lune (Adrien Albert))

- Etudier le système solaire

- Etudier d’autres albums sans texte (Dessine!, Loup noir, Gris bleu, Le code 

de la route, …)
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