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RÉSUMÉ :
Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché. Soudain il
bascule et tombe du nid. Seul et perdu, il se demande où est passée sa maman? Monsieur
l’Ecureuil va bien tenter de l’aider, mais décidément cet écureuil ne comprend rien à rien !

AVIS PERSONNEL : 4.6/5
AUTRE AVIS :
http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/unpeuperdu.html

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE :
Un album à exploiter dès la rentrée, en PS/MS pour appréhender, dès le premier jour, le
départ de maman après l’accueil.

THÈMES :
Une quête articulée autour de la séparation mère/enfant. Aide l’enfant à symboliser
l’absence de la mère, à lutter contre le sentiment d’abandon et… à ne plus pleurer
lorsqu’elle s’absente.

VALEURS : L’entraide, la persévérance, la solidarité, la patience, l’optimisme.

COMPREHENSION/ INTERPRETATIONS/ELUCIDATIONS:
-

-

La peur de l'abandon chez le tout petit peut être exprimée avec humour, simplicité et
poésie.
L’enfant comprend que quoi qu’il arrive une maman n’abandonne jamais son enfant. (A
l’école par exemple…)
La confusion entre le portait robot incomplet fait par le bébé chouette et l’interprétation
erronée qu’en fait l’écureuil reste l’intérêt principal du livre. L’enfant pourra se moquer
de l’écureuil en (re)évoquant ce que ce dernier à cru comprendre des informations
parcellaires fournies. L’auteur accomplit un tour de force lorsqu'il transforme le lecteur
en complice. Montrer aux enfants que cet écureuil reste désespérant malgré sa bonne
volonté…
La confusion n’était-elle pas inévitable…Combien d’autres animaux auraient pu
correspondre à la description, somme toute réduite, du bébé chouette? Dès lors, les
torts ne pourraient-ils être partagés?
L’irruption du «bon sens» avec l’apparition de la grenouille.
Que signifie le « Oh-oh! » de la dernière page? (Mettre en liaison avec le début de
l’histoire)

