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Résumé : (ministère)
Dans une famille maniaque de l’ordre, et de l’ordre alphabétique en particulier, le fils, Robert (bien sûr), fait tomber le dictionnaire et tente une remise en ordre des mots échappés. Or, les échanges dans la maison sont référés au dictionnaire et lorsque les mots ne sont plus dans l’ordre, c’est la confusion ! Mais le virus se répand à toute vitesse, obligeant petit Robert à dévoiler sa faute et à la réparer.


L’écrit
Un narrateur extérieur mène le récit, le temps essentiellement utilisé est le présent La difficulté vient des jeux de mots basés sur une connaissance fine du lexique et des référents culturels attachés.
Le récit est « émaillé »de dialogues.
Cet ouvrage peut amener une réflexion sur le rôle d’une langue commune.
Hormis petit Robert, les autres personnages restent très éloignés du lecteur et sont présentés de manière caricaturale.
Pistes de travail en maîtrise de la langue
En lecture : travail sur la compréhension de passages importants de l’ouvrage.
Mettre en place des situations d’anticipation et de débat

En production d’écrit : jouer à transformer des mots usuels et proches

Les dialogues peuvent être travaillés dans leur forme, mais ils peuvent être aussi un prétexte à de la lecture oralisée ce qui en rendrait leur humour plus perceptible aux enfants.

Illustrations
L’illustration est dans la gamme des ocres, marron. Le graphisme est très simple et ne permet pas une identification facile avec les personnages. L’illustration est dans le style de l’ouvrage : sans concession avec les personnages, avec une pointe d’humour.




Lecture en réseau
…Tout ce qui a trait à la langue et au langage : Le hollandais sans peine (Marie-Aude Murail), histoires pressées de Bernard Friot, on a mangé l’alphabet (Pierre Gamarra), Histoires en chaussettes (Alain Serres)
Jouer sur les mots et les lettres, exemple de réseau :
	Abécédaire d'art contemporain, d'Odile Billoret-Bourdy. (à partir de 5 ans) à demain éditions 
	Dix dodus dindons, de Jean Hugues Malineau (Les trésors des virelangues française, un album illustré par PEF / à partir de 7 ans) Albin Michel jeunesse. 
	Z comme ZOO, de Corinne Fleurot (un abécédaire agréable qui commence par la lettre Z! Rigolo et classique; à partir de 4 ans) Grasset Jeunesse. 
	Danger gros mots, de Claude Gutman (c'est une libraire qui m'a raconté que ce livre était chouette, mais je ne l'ai pas lu...) Folio Cadet Poche 
	Le grand abécédaire des petits curieux, d'Ingrid Godon (album classique d'un ABC daire.) Casterman 
	L'attrape mots, de Germaine Finifter (25 00 mots expliqués, avec des dessins, dès 6 ans) Livre poche jeunesse 
	Le mystère des mots croisés, de Didier Sénégal (pour amateurs cruciverbistes, vers 9/10 ans) Je bouquine, chez Bayard Poche
	N'ayons pas peur des mots, de Micheline Jeanjean. (Une prof de français qui fait jouer du théatre aux mots. Ou l'écrit et le récit en 6 ème! Très chouette récit ) Collect Zanzibar, Milan 
	Le colporteur d'images, d'Anne Quesemand (album noir et blanc, et le rouge fait la différence) Editions Alternatives.
	La lettre manquante, d'Albert Lemart (25 cartes cartonnées qui forme le puzzle de l'Alphabet... Vous ne remarquez rien ? Où et QUI est la 26ème lettre, la manquante. Joli livre jeu, Seuil jeunesse. 
	Le mot sans lequel rien n'existe, de Claude Clément (grand album en camaïeu bleu, devinez de quel mot il s'agit...) Sorbier 
	Jouons avec les lettres de Massin (histoires d'alphabets, jeux de lettres, une seule contrainte: avoir de l'imagination!) Petit point / seuil jeunesse. 
	Les contrepétarades de Joel Martin (voyelles et consonnes se défoulent genre: mamie écrase les prouts et mammouth écrase les prix, le tout dans la bonne humeur...) Petit point / seuil jeunesse.
	Le dico des charades de Nelly Charbonneaux (500 charades pour les amoureux de la gymnastique cérébrale, ou les voyages en voiture!) Petit point / seuil jeunesse.
	La maison des mots, de Rachel Uziel -Les Livres Fresques du Seuil


Autres pistes possibles
Cet ouvrage peut amener une réflexion sur le rôle d’une langue commune, sur le pouvoir des mots
Un débat peut être engagé autour de la notion d’ordre.



Suggestions :


Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Autres fiches de travail :
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/dicodingo.pdf
http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=186

1ère de couverture et petit commentaire :
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia55/DefisScolaires55/lecture/pages/C3.htm#upham

Biographie et bibliographie :
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Garnier&surname=Pascal

fiche d’activités autour d’ouvrages traitant du thème : Du rallye étymologique au rallye "Des p'tits mots logiques"
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/?pratiques/rallye-biblio.htm






