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TITRE : DU COMMERCE DE LA SOURIS
Auteur : Alain Serres

Illustrateur : Claude Lapointe
Éditions : Gallimard jeunesse

Collection : Folio Cadet


Genre : 
Thème : Un commerçant veut vendre de « la souris »
Taille des caractères : 14
Nombre de pages : 36



Résumé : Un fromager décide de se recycler en marchand de produit à base de souris. Mais son élevage résiste, apprend à lire et devient une compagnie de théâtre.

Ministère : La boutique de fromage du vieux Monsieur Lebrouteux est désertée par les clients. En revanche, les souris y prospèrent avec une telle vitalité que Lebrouteux décide de se reconvertir dans les produits dérivés de la souris. Il consigne alors dans un cahier toutes ses idées : souris verte, pâté de souris, moustache en poil de souris… Mais l’une des souris a appris à lire et la compagnie des dévoreuses de livre n’a pas dit son dernier mot…
Ce roman simple se prête bien à des mises en voix, par l’alternance du journal de Lebrouteux, du récit et des dialogues. Les élèves seront sensibles aux jeux sur le langage et aux métaphores. Ils apprécieront l’humour de l’auteur en ce qui concerne la lecture : les petits rongeurs, dévoreurs de livres par nature et grands lecteurs par culture, feront le succès de la boutique en s’investissant dans les arts du spectacle !



L’écrit
Texte drôle, très agréable à lire, sans difficulté. 
Notons une rupture avec l’apparition de « l’Apache » souris rebelle p.15 ; puis une fin rapide (33 à 36) après une mise en route longue et détaillée. 
Pistes de travail en maîtrise de la langue
	Vocabulaire de fromages,

lecture de différents type d’écrits.
Travail d’écriture sur des publicités vantant l’animal (voir les p. 11, 13, 16, 18, 21, 22, 27)
Inventer une autre histoire avec un autre animal en gardant l’idée de départ.

Illustrations
En appoint au récit y compris au niveau des textes partie intégrante des dessins (porte, panneau p. 6/7), les arguments de vente (p. 11 à 13, 16, 18, 21, 22, 27)
Dessins très drôles : Claude Lapointe est un illustrateur prolifique : on peut proposer un travail particulier sur le point de vue qu’il développe sur l’homme.


Lecture en réseau
Réseau autour de la recherche du bonheur. Ces livres vont permettront de travailler sur les divers aspects que prend cette quête. 
Titre 
Auteur
Editeur
Prix indicatif
Catégorie

Remue-ménage chez Madame K
Wolf Erlburch
Milan
11€
Albums

Mon cygne argenté
Michaël Morpurgo
Kaléïdoscope
13€
Albums

Une figue de rêve
Chris Van Allsburg
Ecole des Loisirs
13€
Albums

Macao et Cosmage ou l’expérience
Chris Van Allsburg Edy Legrand 
Circonflexe
27€
Catégorie

L’ours Barnabé, réponse à tout
Edy Legrand Philippe Coudray 
Mango
8€
BD

L’ours Barnabé, la nuit porte conseil Philippe Coudray 
Philippe Coudray
Mango
7,5€
BD

La montagne aux trois questions 
Béatrice Tanaka 
Albin Michel
6,9€
Contes

Du commerce de la souris 
Alain Serres
Folio Gallimard 
5,2€
Romans et récits illustrés

Joker 
Susie Morgenstern
Mouche de poche Ecole des Loisirs
6€
Romans et récits illustrés

Pierrot ou mes secrets de la nuit 
Michel Tournier
Gallimard
4,80€
Romans et récits illustrés

Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler 
Luis Sépulveda
Seuil Metayer
5,5€
Romans et récits illustrés

Un cheval de rêve 
Evelyne Brisou-Pellen
Pleine lune Nathan
10
Romans et récits illustrés



Autres pistes possibles :


Suggestions :
.

Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Fiche d’activités possibles autour de l’ouvrage
http://www.gallimard.fr/fiches-pedagogiques/PDF/serres_lapointe01.pdf

une autre fiche de lecture :
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/Du%20commerce.pdf

Biographie, bibliographie :
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Serres&surname=Alain

Illustrateur du livre : Claude Lapointe :
http://www.ricochet-jeunes.org/illus.asp?name=Lapointe&surname=Claude



