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Bon appétit Monsieur Renard 
Claude Boujon 

 
Objectifs généraux :(cf. « lecture, écriture et culture au CP » J Boussion, M Schöttke, C. Tauveron1)  
 

- Comprendre un récit en s’appuyant sur une unité sémantique plus large que le phrase : la séquence 
narrative et le personnage qui en est le centre 

- Se repérer dans le texte grâce aux balises qui indiquent les différentes phrases de l’intrigue et 
grâce aux divers procédés de reprise des personnages qui dessinent leur parcours narratif 

- Observer les aspects matériels du texte : mise en page, rôle de la ponctuation 
- Ecrire unes suite de l’histoire pour la BCD 
- Elaborer des outils de référence :affiches sur les analogies morphosyntaxiques, le dialogue et ses 

marques, les verbes introducteurs du dialogue, les substituts… en vue de production ultérieure de 
production de textes 

Avertissement 
 

Ce travail expérimenté à partir de l’album de Claude Boujon « Bon appétit Monsieur Renard » 
dans une classe de CP de la circonscription  n’est en aucun cas un travail sur le code mais une activité qui 
peut être conduite en parallèle à l’apprentissage proprement dit de la lecture : 
 

Il s’agit donc d’un travail orienté sur la compréhension d’un texte littéraire 
 

Extraits des programmes de l’école ; cycle des apprentissages fondamentaux : 
 
 « Comme à l'école maternelle, les textes littéraires (albums d'abord, nouvelles ou courts romans ensuite) 
doivent être au cœur des activités de l'école élémentaire. Le plus souvent, ils sont rencontrés par la 
médiation des lectures à haute voix de l'enseignant. Les élèves tentent ensuite de reformuler dans leurs 
propres mots le texte entendu. Il appartient au maître de proposer les découpages qui permettent 
d'appréhender les étapes successives du récit, de construire les synthèses nécessaires, de tenter d'anticiper 
la suite de ce qui a déjà été lu... » 
 
 
2 - LECTURE ET ÉCRITURE 
2.1 Compréhension  
Être capable de : 
- comprendre les informations explicites d'un texte littéraire ou d'un texte documentaire appropriés à l'âge 
et à la culture des élèves ; 
- trouver dans un texte documentaire imprimé ou sur un site internet les réponses à des questions simples ; 
- dégager le thème d'un texte littéraire (de qui ou de quoi parle-t-il ?) ; 
- lire à haute voix un court passage en restituant correctement les accents de groupes et la courbe 
mélodique de la phrase (lecture préparée silencieusement) ; 
- relire seul un album illustré lu en classe avec l'aide de l'enseignant. 
 
  
Cette proposition d’activités s’appuie sur des évaluations conduites en début d’année (à partir du 
document d’application « lire au CP » fiche d’évaluation « comprendre un récit fictif » EGCADB01) qui 
avaient montré en priorité une difficulté globale des élèves à comprendre une histoire lue par le maître ; 
difficultés à ordonner une séquence d’images, à répondre à des questions simples sur les personnages et 
les évènements… 
 



 En outre, l’écriture d’une suite au texte qui sera valorisée par une présentation aux autres classes 
de l’école vise à la fois à finaliser l’activité  mais aussi à améliorer l’image des élèves au sein du groupe 
scolaire (lien avec le RASED). 

          
 

Première partie 
A la découverte de l’intrigue 

 
Séance 1 
Objectif : Emettre des hypothèses de sens 
 
Présentation de l’album  
La couverture : questionner les élèves sur ce que l’on voit… le format… le personnage… le paratexte… 
les objets…le décor… les couleurs… la physionomie du renard… 
 
Emettre des hypothèses de sens à partir des illustrations 
 
- Le texte est caché et illustration par illustration on demande aux élèves de construire une histoire.  
Prise de notes au fur et à mesure des hypothèses. Seule mise en garde : l’histoire que l’on retient doit 
s’attacher à des « possibles » de l’illustration. On ne retiendra pas par exemple sur la première illustration  
que le renard gambade dans la forêt mais il peut manger, avoir faim, être assis à table, être dans sa 
maison… 
 
-Déroulement : « on va se mettre d’accord pour dire sur chaque page une ou deux phrases qui selon vous 
peuvent raconter l’histoire » 

1° temps : On prend des notes au tableau au fur et à mesure (dictée à l’adulte) avec possibilité de 
traduire les actions par des symboles 

2° temps : On revient sur chaque page pour ne conserver qu’une ou deux phrases qui deviendront 
l’histoire des élèves. 
 
Différenciation : Offrir aux élèves en difficulté dans un premier temps la possibilité de nommer 
uniquement ce qu’ils voient. La question pourra être « Dis ce que tu vois » 
 
 
Trace : prévoir le texte mis en page à distribuer individuellement lors de la séance 2. 
 
Prolongement en lecture/ écriture 
 Lire et écrire le titre  
 
 
 

 
Séance 2 
Objectif : - Passer des hypothèses de sens à la réalité du texte 
                - Résumer la trame narrative 
 



 
Déroulement : 

- Lire le texte des élèves « je vais vous lire votre histoire (celle qu’on a écrit la dernière fois) » 
- Lire le texte de Claude Boujon « je vais maintenant vous raconter l’histoire écrite par Claude 

Boujon » 
- Quels sont les points de similitude entre les deux histoires ? les divergences ? : On peut imaginer 

que parmi les points de similitude les enfants trouveront les personnages, les lieux et certaines 
actions. 

 
Faire un tableau que l’on remplira collectivement sur les personnages et leurs actions uniquement sur les 
personnages centraux (hors la vantardise du renard) 
 
 Notre histoire L’histoire de Claude Boujon 
Page du repas du 
renard 

 
 

 

Double page de 
l’affût 

  

Double page des 
lièvres 

  

Double page de la 
vache 

  

Première double 
page du corbeau 

  

Deuxième double 
page du corbeau 

  

Double page de la 
pomme 

  

Double page du 
vermisseau 

  

Double page de la 
récolte de pommes 

  

Page de la 
compote 

  

 
 
- Résumé de l’histoire établi collectivement avec le support d’un questionnement ; si nécessaire retour à 
l’album pour vérifier. 
 
 
 
 
 
 
- 

Individuellement reconstitution de la trame narrative par une mise en ordre de 6 vignettes  
Le renard doit partir à la chasse 

Situation de départ 
(le but du renard) 

La quête du renard 
et les différents 
personnages 
rencontrés : 
comment il s’y 
prend ? 

L’histoire racontée 
au corbeau 
(parenthèse dans le 
récit) 

Situation finale et 
relance de 
l’histoire 

Le renard doit 
partir à la chasse 
pour manger 

Il ne parvient à 
chasser aucun des 
différents 
personnages 
rencontrés par 
maladresse ou par 
mauvaise stratégie 

Il se vante d’avoir 
mangé des animaux 
lointains 

Il se contente (pour 
cette fois) d’une 
compote de 
pommes. 



Il rencontre la grenouille, les deux lièvres, la vache, le corbeau 
Il raconte au corbeau qu’il a mangé de l’hippopotame, de la baleine, de l’éléphant, des 

poules et qu’il mangera du lion 
Il rate le corbeau   
Il rencontre le vermisseau et ramasse les pommes 
Il fait sa compote 

 
Différenciation : Pour certains élèves, possibilité de consulter l’album une fois (sur un autre bureau que 
le sien pour mémoriser) 
 
Trace : les vignettes sont collées ; sous chaque vignette, on colle le nom des personnages (étiquettes 
à prévoir) : différenciation consulter un imagier en désordre. 
 
 
Prolongement en lecture/écriture :  
 
Lecture des phrases –vignettes 
Ecriture d’une ou deux phrases 
 

 
 
Séance 3 Objectif : Prendre connaissance de l’identité de chaque personnage et de ses actions (la 
chronologie) 
 
Le renard La grenouille Les lièvres La vache Le corbeau 
Il chasse Elle se moque du 

renard 
Ils se moquent du 
renard 

Elle se moque du 
renard 

Il se moque du 
renard 

Il se met à l’affût 
Il s’essouffle sur 
les deux lièvres 
Il est attaqué par la 
vache 
Il se vante auprès 
du corbeau 
Il reçoit une 
pomme sur la tête 
Il ramasse des 
pommes 
Il fait une compote 

 Ils échappent au 
renard 

Elle attaque le 
renard par un coup 
de corne 

Il écoute l’histoire 
du renard et 
ensuite lui échappe 

 
 
Les personnages 
de l’histoire du 
renard 

Le vermisseau Les lièvres La vache Le corbeau 

Ils sont soi-disant 
victimes 

Il convainc le 
renard 

Ils se moquent du 
renard 

Elle se moque du 
renard 

Il se moque du 
renard 

Ils ne font aucune 
action 

 Ils échappent au 
renard 

Elle attaque le 
renard par un coup 
de corne 

Il écoute l’histoire 
du renard et 
ensuite lui échappe 

 



 
 
Déroulement : Travail collectif puis  individuel donnant lieu à la  constitution d’un tableau des 
personnages avec leurs actions illustrées 
 

- Lister les différentes actions du renard dans l’ordre après re-lecture de l’album puis de chaque 
personnage 

- Individuellement, remplir le tableau uniquement sur les actions du renard avec les illustrations à 
remettre dans l’ordre et les phrases d’action (support le texte photocopié ;  différenciation : pour 
certains élèves les mots à repérer sont surlignés dans le texte photocopié). 

 
Différenciation : Possibilité d’aller consulter l’album  
 
 
Prolongement lecture/écriture 
 
Lire les phrases suivantes (les actions du renard) 
Ecriture de deux phrases 
 

 

  
 

Deuxième partie  
Vers une découverte plus fine du texte 

 
4° séance : Objectif : Mettre en relation le contenu de l’histoire et l’écrit qui le transcrit 
   Repérer les indices qui marquent le dialogue 
 
Support : le texte de la première page 
 
Déroulement : « je vous distribue le texte qui raconte le début de l’histoire » 
Collectif : Lire l’extrait silencieusement 
Recueil des remarques : On pense que… c’est sûrement…  
Surligner chaque groupe de mots reconnu. 
Quand le texte a été entièrement reconnu, lecture du maître. 
« Quelles sont les passages où le renard parle ? » 
Recherche de la ponctuation. 
 
Individuellement : Recherche sur chaque page des dialogues et les surligner. 
         Ecriture du premier dialogue 
 
Différenciation : ne donner à certains qu’une partie du texte.  
 
Prolongement : repérage des marques du dialogue dans d’autres extraits. 
    Dire les dialogues du texte (chacun s’attribuant un personnage) 
 



 
 
5° séance Objectif : Reconnaître les substituts de noms employés 
            Identifier les adjectifs qualifiant les personnages au fur et à mesure de leurs actions 
 
Déroulement « Je vais vous lire l’histoire ; chaque fois qu’un personnage est nommé par son nom ou par 
un autre mot, lever le doigt » (le texte est photocopié en gros au tableau) 
 
Ce sera un outil évolutif que l’on pourra compléter soit immédiatement, soit plus tard par les pronoms. 
 
Monsieur Renard La grenouille Les deux lièvres L’énorme 

montagne de 
viande 

Le corbeau 

Le renard volant   Le ruminant L’oiseau ricaneur 
Monsieur le 
carnassier 

   L’oiseau 
L’emplumé 

1l (9 fois)    il 
 
 
  
Un asticot     
Le vermisseau 
gigoteur 
Le locataire 

    

 
 
Individuellement trier les étiquettes et les coller en face du personnage.    
 
Prolongement : chercher d’autres procédés de reprise (pronoms) avec des extraits de texte sous les yeux 
en lisant très lentement… souligner tous les pronoms « il » 
 
 
Prolongement lecture/écriture 
 
Lire les substituts employés 
Les écrire 
 

  
 
 
6° séance : Repérer les verbes  
        Adapter sa lecture en fonction du sens du verbe 
 
 
1° temps : Collectivement : repérer en levant le doigt tous les verbes qui accompagnent les prises de 
paroles. (le texte est photocopié) en gros au tableau 



 
Dit – cria – susurra – ironisa – fit remarquer - répliqua – se demanda –  
 
2° temps : Collectivement : dire les dialogues en fonction du verbe 
 
3° temps : Dire les dialogues en faisant jouer chaque verbe 
 
4° temps : Le maître dit des expressions et retrouver le verbe approprié 
 
 
Individuellement : classer dans un tableau (qui sera évolutif) ces verbes (de dialogues) qui constitueront 
ensuite une banque (verbes qui indiquent que l’on parle fort, de manière neutre, doucement, en se 
moquant, en questionnant)  
 
 
 

 

    

cria dit susurra ironisa Se demanda 
 susurra    
 fit remarquer    
 répliqua    
 
 
Prolongement :  
 
Recherche collective de verbes pour compéter le tableau. 
 
Remise en ordre d’extraits de dialogues découpés sur étiquettes 
 
Différenciation : pour certains élèves, s’aider du support texte. 
 
   

   
 
 

Troisième partie : vers la découverte d’autres textes où il est question de renards… de corbeaux et 
autres… 

 
 

Objectifs : faire des liens avec d’autres textes et retrouver dans le texte de Boujon des éléments de 
reprise 

 
Lecture offerte de : 
 
Fables de la fontaine : le corbeau et le renard ; la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ;  
D’autres albums de Claude Boujon… 



Le Corbeau et le Renard 
 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 
Le Corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
 
 
 
 
 

La Grenouille qui veut se faire  

aussi grosse que le Boeuf 
 
Une Grenouille vit un Boeuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf, 
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille, 
Pour égaler l'animal en grosseur, 
Disant : "Regardez bien, ma soeur ; 
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ? 
- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ? 
- Vous n'en approchez point.". La chétive pécore 
S'enfla si bien qu'elle creva. 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages : 
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 
Tout petit prince a des ambassadeurs, 
Tout marquis veut avoir des pages. 
 

La Cigale et la Fourmi 
 



La Cigale, ayant chanté 
Tout l'été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
"Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'Oût, foi d'animal, 
Intérêt et principal. " 
La Fourmi n'est pas prêteuse : 
C'est là son moindre défaut. 
Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
- Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 
Eh bien! dansez maintenant.  
 
 
 
 
 

1) Recherche des personnages que l’on retrouve. (le renard, le corbeau, la grenouille, le bœuf, le 
vermisseau) 

2) Recherche des substituts dans le corbeau et le renard ; des marques de dialogue ;  
Maître renard, Maître corbeau,  le flatteur  

    
 

Quatrième partie - Vers un projet d’écriture pour la BCD 
 
 

Procédé de la dictée à l’adulte  
 
Situation finale : …. Ça ira mieux demain 
 
Deux suites possibles heureuses soit pour le renard soit pour les autres animaux (ça n’ira pas mieux 
demain finalement…) 

 
 
 
 

1) Démarche : expression libre des enfants 
2) Recherche de règles communes : 
 
Nouveau départ à la chasse 



Rencontre d’animaux 
Ecriture de dialogues sur chaque page 
Réutilisation de la banque de verbes enrichie 
Recherche systématique de substituts 
 
 
Déroulement  
 
3 séances de 30 minutes 
 
 
Règles de la dictée à l’adulte :  
 
On utilise la parole mais c’est bien de l’écrit qu’on produit 
Le maître organise la parole 
Il incite à justifier 
Il se donne le droit (en se justifiant) de refuser des contresens 
Il se donne le droit de faire des propositions 
Il invite à consulter les outils 
Il prend le temps nécessaire à un travail actif des élèves 
 
 
 

 
 

Note à l’attention des collègues 
Je propose et expérimente ce travail de lecture/écriture à partir d’un album de Claude Boujon 
en CP à l’école de Chazelles ; je ne manquerai pas de vous faire part des résultats de ce travail. Il me 
serait agréable que vous en fassiez de même si vous vous lanciez dans ce type de travail (ou si vous 
avez fait quelque chose de similaire). Merci ; j’attends vos contributions ! 
 
Christian Mollard CPC IEN Feurs 
 
 
Et voici la suite écrite par les élèves : 
 
Monsieur Renard mangea sa dernière cuillère de compote. « J’ai le ventre vide » dit-il. « Je dois aller 
dans la forêt pour manger ce soir » 
 
Monsieur Renard va à la rivière. Il attache de la salade au bout d’une ficelle pour attraper une tortue. 
« Tu vas te casser les dents ! » se moqua l’animal lent comme un escargot ; 
 
Monsieur Renard suit des traces et trouve une grotte. Une grosse boule de poils dort. Monsieur 
Renard lui saute dessus. « Pars ou je te mange tout cru ! » s’énerve l’ours en lui griffant les fesses. 
 
Monsieur renard décide d’aller au village. Il se déguise en chien de garde. Arrivé dans le village, il 
rencontre un vrai chien qui lui propose : « Viens manger des croquettes dans mon écuelle ». Mais 
Monsieur Renard mange tellement que son déguisement craque. 
 
Le chien lui mord la queue et lui en coupe un morceau. « Pars et ne reviens jamais ! » gronde l’animal 
furieux. Depuis ce jour Monsieur renard mange tous les jours de la compote. 
 
 
Reste l’illustration… à suivre 



 
 


