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Autrice - Illustratrice !
Jeune styliste de 25 ans, Clémence Gouache a commencé à inventer 
de drôles de petites bêtes à appliquer sur les vêtements de sa petite 
sœur. Quelques années plus tard, elle est à la tête de sa propre 
marque qui fait fureur dans les magasins pour enfants branchés de 
Paris, Bruxelles ou Sydney.

Résumé

Madame la Poule est tout enjouée ce matin, elle accourt chez ses amis 
pour s’assurer qu’ils seront tous là pour la soirée. L’oie est ravie, les 
deux ours, un peu surpris, les trois cochons, un peu stressés, les quatre 
tortues digèrent l’information, les cinq grenouilles n’ont que « koa » à la 
bouche… Personne ne doit manquer à l’appel… Vite, vite, la nuit tombe 
! Mais où se rendent-ils, tous ?

DESCRIPTION DE L’ALBUM

Thèmes

L’objet livre

Format : cartonné 
Nb de pages : 38 pages 
Dimensions : 17,5 cm x 22 cm 
Edité en avril 2022 aux éditions A pas de loup 
1ère de couverture : En au haut de page nous trouvons le nom de 
l’autrice et le titre écrits en bleu nuit sur le fond blanc de la lune. Des 
animaux se déplacent à la file indienne dans la pénombre. La poule, en 
tête, les mène tous à un rendez-vous. Au bas, le nom de l’édition. 
4e de couverture : Nous découvrons la suite de la file des animaux qui 
suivent la poule. En haut de page le texte nous renseignent sur le 
nombres et le nom de ces animaux entraînés dans cette aventure.
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Schéma narratif 
et personnages !!

Connections 
texte / 

illustrations

Le texte est un dialogue entre les personnages sous forme de bulles, 
intégré dans les illustrations. !
Texte - Illustrations 

✓ P1-4 : réveil et départ 

C’est ce soir ! (la poule) 
C’est ce soir ! (l’oiseau) 
Sur une triple page qui se déplie, nous pouvons voir une poule qui se 
réveille en s’étirant, sortant d’un buisson face à un petit oiseau qui se 
lave dans une flaque d’eau. 
Ils se mettent en route, complices suivis d’un escargot. !
✓ P. 5-32 : rappel du RDV à tous les animaux 
Tu viens ce soir? (la poule) 
Oui ! Bien sûr ! (l’oie) 
La poule rencontre 1 oie qui accourt vers elle. L’oiseau l’accompagne 
tout faisant des acrobaties sur un fil électrique et quelques fourmis, 
sous terre, semblent suivre le mouvement. L’escargot est toujours 
présent. 
Et vous deux viendrez-vous? (la poule) 
Ce soir? (ours 1) 
Oui, oui! (ours 2) 
Ce petit groupe rencontre ensuite 2 ours assis l’un à côté de l’autre.  
Coucou ! Hé! Hé! Hé! C’est ce soir! Vous serez là tous les trois? (la 
poule) 
Oooh! Héééééééé!! Tu m’a fait peur!!! oui! Nous viendrons! (cochon 
1) 
Oui (cochon 2) 
Oui (cochon 3) 
Sur son chemin la poule en interpellant 3 cochons, les a effrayés! 
Pensaient-ils au loup? Les fourmis en bas de page, l’oiseau en haut sur 
le fil et l’escargot  à côté de la poule l’accompagnent toujours. 
Il ne reste que quelques heures avant ce soir… (la poule) 
Nous y courons! (tortue 1) 
Oui!Oui!Oui! (tortue 2) 
Noooouuus yyyy seeeeroooonnnns toooouuuuteeees leeees 
quaaaatre. (tortue 3) 
Oui! (tortue 4) 
C’est au tour des 4 tortues de rappeler le rendez-vous. Elle répondent 
positivement malgré leur lenteur que l’on peut voir dans leur manière de 
s’exprimer et leurs paupières lourdes. 
Nous nous retrouvons ce soir? (la poule) 
Koa Koa Koa Koa Koa (grenouilles 1, 2, 3, 4 et 5) 
C’est dans sa course à travers des goutes de pluie que la poule 
rappelle le rendez vous aux 5 grenouilles.  
Kao (grenouille) 
AAAAAAAAAA (la poule) 
La poule dans sa course tombe au sol près des fourmis. Le dernier cri 
des grenouille était comme un avertissement ! (Kao (‘chaos’) pour Koa) !!!
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Ah! Je suis heureuse de vous voir… C’est ce soir ! (la poule) 
Oui, nous ne manquerions cela pour rien au monde. (fourmi 1) 
Nous nous mettons en route… Tu peux compter sur nous à 100%! 
(fourmi 2) 
Toutes les fourmis (sont-elles 100?) rassurent la poule, elles seront là. 
Elles oeuvrent en transportant des morceaux de bâtons blancs. Un 
zoom permet de les voir plus grosses, l’arrière de l’escargot sur la 
droite de la page parait ainsi énorme à côté d’elles. 
Nous bondissons. (renard 1) 
Nous courons. (renard 2) 
Nous serons là ce soir! (renard 3) 
La poule accompagnée de l’oiseau, toujours à faire l’équilibriste sur une 
branche, et de l’escargot, traverse la forêt peuplée de 6 renards. 
Etes-vous prêts pour ce soir? (la poule) 
Bêêêêêê/ BÊÊ/ Bêêê / Bê / Bêêê / Bêêê / Bê, Oui!, Nous le serons.
(les 7 moutons) 
Sortie de la forêt, le groupe passe devant 7 moutons dans un pré 
clôturé. 
C’est ce soir non? (vache) 
Meuh bien sûr, tout le monde devrait être présent. (la poule) 
Alors que le soleil se couche, ce sont les 8 vaches qui s’assurent de la 
date du rendez-vous. 
Nous serons tous réuns ce soir… Le rendez-vous est pris! 
Viendrez-vous? (la poule) 
Nous y volons vite. (caille) 
C’est au tour des 9 cailles, se suivant à la file indienne, de confirmer 
leur présence au rendez-vous. 
Les fourmis, en bas de page, oeuvrent toujours à transporter les 
bâtonnets blancs. 
Plus que quelques minutes (la poule) 
Nous volèterons jusqu’à vous.(papillon) 
De la même façon les 10 papillons confirment leur présence. Le soir 
tombe, le ciel devient violet. 
Êtes-vous prêtes? (la poule) 
Nous nous préparons toutes. Nous lissons nos moustaches.
(souris) 
A genou le poule s’assure que les 11 souris viendront à l’heure. celles-
ci sont joueuses : elles grimpent partout, se cachent … 
Encore quelques secondes…(la poule) 
Ha!/Ho!/Ha!/Ho!/Ha!/Ho!/Ho!/Ha!/Ha!/Ho!/Ha!Ho! (lapins) 
La poule rappelle au 12 lapins qu’il ne reste que très peu de temps 
avant le rendez vous. La nuit est tombée et la lune se lève derrière les 
branches des arbres. !
✓ P. 33-36 : arrivée au RDV 
Tous les animaux suivent la poule à la file indienne, puis à la page 
suivante ils sont tous dans la pénombre on ne distingue que leur 
silhouette. La poule commence le décompte : 5, 4, 3, 2, 1… !!
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!
✓ P. 37-38 : rencontre avec la lune 
Nous sommes tout là haut juste au bon moment! (la poule) 
Tous ensemble! (l’oie) 
Fermons les yeux…Chuuut, ne la dérangeons pas. C’est ce soir la 
pleine lune. Faisons un voeu tout bas dans notre coeur. La lune 
veille sur nous chaque nuit. Nous allons pouvoir dormir 
paisiblement. (tous les animaux) 
Bonne nuit les amis! (chouette) 
On découvre sur une triple page une gigantesque pyramide faite par les 
animaux qui s’élève vers la lune. Les moutons, en dessous, soutiennent 
les ours, la vache, les tortues, les cochons, les lapins, les cailles, le 
renard, les souris, l’oie….Et la poule tout en haut suspendue à des fils 
tenus par l’oiseau touche la lune endormie de son aile. Une chouette en 
haut d’un poteau électrique devant lequel est posté une grenouille, 
souhaite à tout le monde une bonne nuit.

Les illustrations

PISTES PEDAGOGIQUES

Activités 
possibles

Pour aider à mieux comprendre 
• S’appuyer sur la couverture pour dégager les 1e hypothèses de 

lecture 
(ce que je vois – ce que je pense, que j’imagine) 
• Mémoriser le lexique en amont (le noms de tous les animaux) 
• S’appuyer sur les illustrations pour dégager l’essentiel du texte !
Pour s’approprier l’histoire 
• Associer texte et illustration 
• Construire la trame chronologique sous forme d’images séquentielles 

en suivant la chronologie numérique des personnages (fabrication 
d’un livre à compter) 

• construire dans l’espace le trajet de la poule pour aider à raconter 
l’histoire !

!

!!
Pour consolider lexique et thème abordés 
• Ecrire les mots de l’album 
• Relever les indicateurs de lieu : là, là-haut, tout près,  
• Relever les indicateurs de temps :Ce soir, quelques heures,quelques 

minutes, quelques secondes, chaque nuit,  
• Imaginer d’autres animaux en s’appuyant sur des documentaires, sur 

des livres en réseau 
• Imaginer les voeux des personnages, proposer aux élèves de faire 

leur propre voeu à la lune. 
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Lectures en 
réseau

!
Sur le thème « à l’aventure ! » !
Le potager de l’aventure , Krocui, Sarbacane 2022 
Oh! qu’est ce que c’est ?,  Ramadier et Bourgeau, Ecole des loisirs 
novembre 2021 
Mon tonton Tony, Isabelle GIL, Ecole des loisirs, 2021 !
Sur le thème de la lune :  !!!
Sur le thème des livres à compter :   !!

REFERENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES  
et 

Croisements entre enseignements
!
Productions plastiques et visuelles !
- Réaliser des compositions plastiques planes autour des silhouettes des élèves en jouant sur 
l’ombre et la lumière. 
- Réaliser une composition plane à partir des silhouettes pour créer une pyramide géante de la 
classe !!
Découvrir et explorer le monde vivant 
Le cycle de la lune 
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