Récit illustré 
                                                                                          Difficultés / niveau de lecture :1 à 2

TITRE : la chèvre de Mr Seguin
Auteur : Alphonse Daudet
Illustrateur : Éric Battut
Éditions : Didier Jeunesse
Collection : /


Genre : récit illustré
Thème : la désobéissance/la liberté/les dangers de la vie
Taille des caractères : 14 
Nombre de pages : 32 non paginé



Résumé : Attachées à un piquet au pied de la montagne, les chèvres de Mr Seguin s’ennuient toutes auprès de lui, alors elles cassent la corde qui les aliène mais finissent par être mangées par le loup. Pourtant, le bonhomme ne se décourage pas. Après six tentatives, il achète une septième chèvre en prenant soin de la prendre toute jeune pour qu’elle s’habitue mieux à demeurer chez lui… Et voilà que Blanquette veut, elle aussi, aller dans la montagne et gambader dans la bruyère. Comme les autres, elle s’évade. A la tombée de la nuit, en toute conscience, elle choisit de rester dans la montagne. Elle rencontre le loup et décide de se battre. Elle engage une lutte acharnée tout au long de la nuit : coups de cornes contre coups de dents. Au petit jour, le loup la mange. 


La structure du récit : 
Situation initiale : Mr Seguin perd toutes ses chèvres qui veulent leur liberté. Il achète une septième chèvre.
Perturbation : La chèvre s’ennuie, elle veut, elle aussi, aller dans la montagne.  
Résolution : Mr Seguin l’enferme dans l’étable.
Nouvelle perturbation : Elle parvient à s’échapper par la fenêtre ouverte.
Péripéties: Elle vit une journée de liberté( rencontres avec la nature, avec un troupeau de chamois …). Le soir, elle se retrouve seule et décide de rester dans al montagne. Elle rencontre le loup. Ils combattent toute la nuit.
Situation finale: Au petit matin, le loup la mange. 



L’écrit
Texte écrit par Alphonse Daudet 
Imparfait/passé simple
Ponctuation / Dialogue
Texte aligné à gauche avec changement de couleur et parfois saut de ligne 
Pistes en maîtrise de la langue
Mémorisation de passages
Etude du dialogue et de ses caractéristiques 
La phrase interrogative dans les types de phrase 
Projets d’écriture : réécriture de la fin, légender les illustrations

Illustrations
1 texte= 1 illustration encadrée de blanc
illustrations très lumineuses, stylisées avec un effet de matière laissant libre cours à l’imagination 


Lecture en réseau
Le petit Chaperon rouge comme conte d’avertissement
La chèvre aux loups de Maurice Genevoix
Le loup et le Chien de Jean de La Fontaine pour le débat argumentatif et la prise de position
Les autres versions

Autres pistes possibles
Mise en voix après mémorisation vers une théâtralisation
Arts visuels : paysages à la gouache et lecture d’œuvres (paysages chez les impressionnistes
Géographie : lire et décrire des paysages différents (plaine et montagne/ premier plan et deuxième plan)



Suggestions :
Lecture par l’adulte d’autres récits des « Lettres de mon Moulin »
Présentation du récit illustré du même titre Aux éditions QuiQuandQuoi avec CD musical :  une très belle adaptation pour laquelle vous trouvez un lien au bas de la fiche.


Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Sur l’auteur :
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1434

Bibliographie complète de l’auteur :
http://www.ricochet-jeunes.org/biblioauteur.asp?id=1434

Sur Les Lettres de Mon Moulin dont est tiré le texte de La Petite Chèvre … :
http://www.ricochet-jeunes.org/livre.asp?livreid=68&them=Conte

Le récit illustré par Éric Battut ( liens vers l’illustrateur et 1ère de couverture visible) :
http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=5798

Le récit illustré par Anne Wilsdorf ( liens vers l’illustrateur et 1ère de couverture visible) :
http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=23766

Le récit illustré par François Place ( liens vers l’illustrateur et 1ère de couverture visible) :
http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=23459







