Pistes pédagogiques autour de l’album
« C’est moi le plus fort »
Mario RAMOS
L’ordre des différents points abordés n’est pas chronologique, il s’agit plutôt de faire des liens
entre eux.
Eléments essentiels à la
compréhension

Exemples

Outils, supports

1- La temporalité

La chronologie

Images séquentielles
des animaux (ou
personnes) rencontrés
-> point commun ? Ce
sont des personnages
d’autres contes
En lien avec les points
3-5-6.

2- La spatialité

Localisation des
déplacements et des actions
des personnages : tout se
passe dans la forêt, mais la
posture du loup évolue.

Images séquentielles
de la posture du loup > en lien avec le point
4.

3- Les connaissances du
domaine évoqué

Pourquoi le loup est dans la
forêt ? Mode de vie du loup,
chaîne alimentaire
Et aussi mise en réseau : la
place du loup dans les
contes.

4- Le traitement des
relations causales
(inférences, relever les
indices dans le texte ou dans
les illustrations)

A travers les illustrations :
Observer les images du
loup : évolution de sa
posture au fil des rencontres
-> il se sent de plus en plus
fier, fort…
A la fin, il prend l’attitude
inverse (bras baissés,
paroles d’humilité) car il a
peur de la maman
dinosaure.

Textes documentaires.
Autres contes connus :
le petit chaperon
rouge…
Jouer les différentes
postures. Ressentir les
sentiments des
personnages -> en lien
avec le point 5.
Construire des cartes
associant image du
loup et mots
caractérisant son état
d’esprit à ce momentlà.

A travers le texte :
Paroles du petit dinosaure :
« sauf avec ceux qui sont
méchants avec moi… »

Comprendre la
menace qui n’est pas
exprimée
explicitement.
Documentation :
comparer la taille d’un
dinosaure à celle d’un
loup.

5- La théorie de l’esprit
(il faut que les élèves
distinguent ce qu’ils savent
et ce que les personnages
savent, ressentent et ont
comme intentions)

Les lapins, le petit chaperon
rouge, les cochons, les
nains, savent que le loup
peut les manger. Ils ont peur
de lui, c’est pourquoi ils lui
disent ce qu’il veut entendre.
C’est une stratégie pour ne
pas se faire manger.
Le petit dragon n’a pas peur
du loup car sa maman est
plus forte, il répond donc la
vérité, sans crainte.

6- Les connaissances sur
les nombreux contes
autour du loup

Mise en réseau de
nombreux contes ou
histoires autour du loup et
des personnages de cette
histoire

-

.Le petit chaperon
rouge
Les trois petits
cochons
Blanche-neige et
les sept nains
Plouf (P.Corentin)
…

