
 
 
 

Titre : Chien bleu 
Auteur : Nadja 
Editeur : Ecole des loisirs 
Genre : Album 
Difficulté : Cycle 2 
Deux histoires imbriquées : 
   à une dans le domaine du réel. 
   à une dans le domaine de l’imaginaire. 
Résumé 
Une petite fille imprudente se perd dans la forêt puis est sauvée par un chien qu’elle 
avait déjà rencontré mais dont les parents ne voulaient pas entendre parler. 
Thèmes abordés : - l’amitié – les animaux de compagnie – la sécurité  
Mots clés :   animaux domestiques 

- amitié 
- se dévouer pour 
- danger 
- peur, solitude 

Pistes de travail 
 

Couverture et quatrième  – Deviner le titre d’après l’illustration de la couverture 
Activités en littérature / lecture 
- Théâtraliser un passage. 

 ex : argumenter pour convaincre les parents d’acquérir un animal domestique. 
- Lire différents passages et demander aux élèves si ces extraits appartiennent au réel 
ou à     l’imaginaire. 
- Lire des bribes de discours et faire deviner qui parle ? 
Etude de la langue 
- Vocabulaire 
Copain, camarade, ami. Travail sur les synonymes et leur sens précis. 
- Grammaire 
La ponctuation dans le dialogue. 
Les substituts des noms : 
   Charlotte, elle la petite fille, mon bien, leur petite fille chérie.. 
Débat interprétatif 



- Comment reconnaît-on un véritable ami ? 
Ecriture 
- Faire parler Charlotte lorsqu’elle se perd dans la forêt 
      
- Inventer la fin de l’histoire et confronter avec la fin du livre. 
- Relire le début de l’histoire jusqu’à : 
     « Il disparut dans la nuit….. » puis la fin « La maman de Charlotte s’écria…. » et 
imaginer 
        une autre aventure pour faire changer d’avis les parents. 
- Imaginer ce qui se serait passé si le jour : 
      à n’était pas arrivé si vite… 
      à s’était levé avant que la panthère ne se cache ? 
-Intégrer un dialogue : A l’arrivée de la panthère, Chien bleu réveille Charlotte. 
Ensemble, ils définissent une stratégie pour échapper à la panthère. 

Mise en réseau 
- Le petit chaperon rouge 
- Didi Bonbon d’Olga Lecaye 
-Autour de l’auteur 
-Les figures imaginaires 

Interdisciplinarité 
 
  Arts visuels : Techniques et couleurs utilisées par Nadja 
  Education civique : Dangers lorsqu’on s’éloigne  

Liens possibles 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/lireetecrire/spip.php?article76 
 
 


