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ACTIVITÉ TRANSVERSALE 1 
Le bestiaire de Boujon 

 
Activité de lecture experte 

 
Il s’agit en croisant les différents livres du parcours de faire construire le bestiaire de Boujon son univers 
de personnages.  
 
Préparer un tableau à double entrée à distribuer aux enfants.  
Horizontalement, sont inscrits les titres des albums du parcours Boujon.  
Verticalement, sont indiquées les catégories suivantes : mammifères, batraciens, oiseaux, poissons, etc. 

1. Première consigne : à partir des lecture des albums de Boujon placer dans le tableau les 
animaux. (noms et illustrations en GS, seul les noms en CP CE1)  

2. Deuxième consigne : surligner les mêmes personnages qui apparaissent dans plusieurs albums. 
 

 
 

 L’apprenti loup La brouille Pauvre 
Verdurette 

Cousin 
Ratinet 

La chaise 
bleue 

Le beau livre 
 

Mammifères 
 
 

mouton 
loup  
animaux des bois: 
écureuil hérisson 

 lapins 
 renard 

vache 
bœuf 
lapin 

rats 
chien 

loup 
chien  
dromadaire 

lapin 
renard 

Batraciens 
 

  grenouilles 
crapaud 

   

Carnivores loup 
 
 

renard  chien  renard 
lion 

 
 
On pourra compléter ce tableau avec les autres livres de Claude Boujon  
On pourra aussi répertorier les personnages humains de Claude Boujon, ceux des contes (sorcières, 
ogre, fées) pour compléter l’univers des personnages de Claude Boujon et construire la galerie des 
personnages de cet auteur.  
 
Prolongements 
On pourra établir un lien avec le bestiaire des animaux des fables d’Ésope ou de Jean de la Fontaine 
découverte en lecture offerte et mis à disposition des élèves en BCD et au coin livres de la classe.  
Référence d’ouvrages 
Les fables de Jean de la Fontaine, Rebecca Dautremer, Jean de la Fontaine, Magnard Jeunesse 
Les fables de Jean de la Fontaine, Albim Michel Jeunesse, 2008  
Fables d'Esope de Lisbeth Zwerger et Nora Garay 
Fables d’Esope, Ayano Imai, Minedition, 2012 
Fables d’Esope, Simone Réa, Emilie Chambry, Actes Sud Junior, 2012 
 
 
Piste de jeux à fabriquer autour du bestiaire  
Appariement de cartes animaux du bestiaire de Boujon et les couvertures des livres 
Jeux de Memory, domino, loto… 
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Apprenti loup (L') 
Lapin loucheur (Le) 

Bon appétit ! Monsieur Lapin 

Fée au long nez (La) 
Crapaud perché (Le) 
Bon petit ogre (Un) 
Escargots n'ont pas d'histoires 
(Les) 
Carotte peu ordinaire (Une) 
Brouille (La) 

Je mangerais bien une souris 

Dents d'acier 
Beau livre (Un) 
Toutou dit tout 

Troc 

Mangetout et Maigrelet 

On a volé Jeannot Lapin 
Intrus (L') 
Pauvre Verdurette 
Ah ! Les bonnes soupes 
Cousin Ratinet 
Verdurette cherche un abri 

Bon appétit Monsieur Renard 

Chaise bleue (La) 

Doux-Doux 

Mes nounours 

Petites bestioles 

Velours 

Verdurette et compagnie... 
 


