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J’suis pas à la mode
Sarah K – Olivier Tallec - Flammarion - Père Castor

Mode d’entrée dans l’album : Donner le titre «J’suis pas à la mode »
Qu’est-ce que la mode ?
Discussion pour définir tous ensemble ce qu’est la mode à partir du vécu des enfants:
les habits à la mode selon eux en relation avec leurs héros préférés : Dora, Charlotte aux
Fraises, Spiderman …,
les couleurs à la mode : le rose par exemple
C’est une manière de s’habiller, c’est une manière d’être pour être comme tout le monde.
Qui parle et dit : « J’suis pas à la mode » ?
On tente d’imaginer, on remarque la première personne utilisée et l’on en déduit que c’est peut
être … (hypothèses au vu de la couverture)
Première double page de l’album : La discussion entre la coccinelle et la guêpe.
1- Repérer les personnages présents sur les pages :
Qui reconnaît-on ? : La coccinelle avec sa robe rouge et ses points noirs, la guêpe avec ses
rayures jaunes et noires.
Où sont-ils ? : C’est jaune, on dirait du sable, c’est une plage ou le désert ?
2 - Lecture du texte :
Quelles informations nous apporte- t-il ? La coccinelle discute avec la guêpe. Elle apprend à la
guêpe que la mode est à l’uni.
C’est quoi un habit uni ? Définition à introduire au besoin.
En quoi cette nouvelle va poser problème pour la coccinelle et la guêpe ?
La coccinelle est-elle à la mode ? Et la guêpe ? Qu’est- ce que la coccinelle dit pour nous
montrer qu’elles ne sont pas à la mode ?
L’une a des tâches et l’autre a des rayures, elles ne sont pas à la mode : La coccinelle va avoir
l’air tarte. La guêpe va avoir l’air d’une pauvre idiote qui ne sait pas s’habiller.
À votre avis, que vont-elles faire pour résoudre leur problème ?

Deuxième double page : La rencontre avec le zèbre.
1 - Qui reconnaît-on par rapport aux pages précédentes ? Quel nouveau personnage apparaît ?
Le zèbre est-il à la mode ? Pourquoi ? Qu’est-ce que la coccinelle et la guêpe vont dire au
zèbre ?
2 - Lecture du texte pour croiser texte-image.
La guêpe annonce au zèbre la nouvelle: la mode est à l’uni.
Le zèbre n’est pas à la mode non plus car il a des rayures comme la guêpe. Il dit qu’il va avoir l’air
d’un vieux pépé.
Les 3 personnages sont confrontés au même problème.
Imaginons quel animal ils pourraient encore rencontrer et qui ne serait pas à la mode, tout
comme eux. Justifier sa réponse.
Imaginons ce qu’ils pourraient lui dire et la réponse de l’animal concerné.
Dictée à l’adulte. (Suite possible)
Troisième double page : La rencontre avec la girafe
1 - Quel nouveau personnage apparaît ?
Fait-il partie de la liste des animaux que l’on avait trouvée ? Confrontation hypothèse/suite
réelle.
À votre avis que vont-ils dire à la girafe ? Par anticipation, que la mode est à l’uni.
Comment va t-elle réagir ? Elle ne va pas être contente car elle a des tâches, elle n’est pas à la
mode non plus.
2 - Croiser texte-infos
La girafe est déjà au courant, qui a pu lui annoncer la nouvelle ?
Elle trouve qu’elle va avoir l’air nunuche.
Quatrième double page : La solution à leur problème ?
1 - Lecture du texte (en partie seulement pour expliquer le comportement de chacun).
Que va tenter chacun d’eux pour résoudre leur problème et être à la mode ?
À votre avis est-ce que cela va marcher et pourquoi ?
2 - Rechercher à confirmer la réponse donnée par les enfants en lisant le texte en entier.
Et vous, qu’auriez-vous fait à leur place ?

Cinquième double page : La rencontre avec le tigre
1 - Ils rencontrent un tigre, lui non plus n’est pas à la mode.
Qui va lui apprendre la nouvelle ? Comment va t-il réagir ?
2 - Croiser texte /image.
Chute : Le tigre veut les manger, tout le monde se sauve !
Vous attendiez-vous à cela ?
Ce qui est suggéré :
à trop être préoccupé par la mode, leur apparence, ils en ont oublié le principal : le danger que
représente le tigre.
Dernières doubles pages : Tigre et panthère noire.
1 - Que va t-il se passer ? Que va dire le tigre à la panthère, va t-il lui annoncer la nouvelle ?
La panthère est-elle à la mode et pourquoi ?
Pourquoi le tigre est–il tout seul à la fin de l’histoire ?
2- Croiser texte /images :
La panthère se moque du tigre et de ses rayures : elle dit qu’il est en pyjama !
Le tigre est amoureux d’elle car elle est à la mode : unie, toute noire mais elle ne le regarde pas
peut-être parce qu’il n’est pas à la mode avec ses rayures.
Il est vexé car elle ne l’a pas trouvé beau et en plus il a faim car il a laissé filer les animaux qu’il
voulait manger.
Lister toutes les expressions utilisées dans l’album pour dire que l’on n’est pas à la mode
L’air nunuche etc …
Discussion : Importance de la mode
A votre avis est-ce si important que cela d’être habillé à la mode ?
Est-ce juste de se moquer de quelqu’un qui n’est pas à la mode ?…
Prolongement :
Croiser avec Elmer et autres
Elargir sur la tolérance, les différences.

