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Vivre la lecture | 1er cycleLa grotte
_

Résumé
Voici une histoire où les illustrations et le texte 
sont plus que complémentaires. Si l’on se fie 
aux mots, La grotte est le récit d’un loup qui 
invite une petite créature cachée à venir jouer 
avec lui. Ce n’est qu’en observant les images 
qu’on saisit que le malin animal est prêt à tout 
pour une bouchée de la bête. On y voit une 
quantité de pièges qui s’enchainent dans un 
décor qui laisse deviner des changements de 
saison, et toute la persévérance du loup. La 
chute du livre surprend en révélant une créa-
ture pas si petite que ça et nous laisse sans 
savoir ce qui adviendra du loup. 
_

Piste d’exploration
Cette chute imprévue et tous les détails 
cachés en font l’album idéal pour travail-
ler les prédictions ; on pourra émettre des 
hypothèses sur la nature de la créature, la 
manière dont le loup la fera sortir et aussi 
sur le sort réservé au loup à la fin. 
_

Chaque image représente en fait le même 
décor : une grotte, au centre, autour de 
laquelle les personnages évoluent. Ces 
illustrations seront parfaites pour travailler 
de façon ludique le vocabulaire spatial en 
mathématique (p. ex : devant, dessus, entre…). 
Chacun pourrait même avoir une petite copie 
des différents éléments à découper pour 
jouer à les déplacer selon vos consignes. 
_

Je vous suggère aussi deux situations d’écri-
ture amusantes et courtes pour bien profiter 
de cet album incontournable. 
• Composez des devinettes afin de faire 

découvrir une petite créature que vos 
élèves pourront dessiner et cacher der-
rière une grotte.

• Écrivez l’histoire du petit ver de terre pré-
sent dans chaque page qui subit bien des 
épreuves au fil de l’histoire. 

_

Pour aller plus loin
Le site web de l’auteur et illustrateur Rob 
Hodgson est un détour obligé ! Vous y trouve-
rez une panoplie d’illustrations géniales qui 
vous inspireront pour créer à la manière de 
l’artiste. Des modèles réalistes ou modernes 
employant des techniques variées telles que 
l’impression, le découpage ou des motifs 
réalisables avec un simple crayon noir. Mes 
coups de cœur sont allés aux fresques faciles 
à reproduire en groupe et aux dessins sur les 
thèmes de toutes les grandes fêtes qui pour-
ront servir de modèles pour vos réalisations. _
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