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LA POULE QUI VOULAIT PONDRE DES ŒUFS EN OR  

Hanna Johansen  

Illustrations de Käthi BHEND 

JAUNE  

Album à proposer au cycle 3   

Présentation de l’album :  

Dans un élevage de poules en batterie, une jeune poule ne se résigne pas à son destin de pondeuse. Elle 

formule des projets d’avenir, tente des expériences, qui finalement profiteront à toutes. Parmi les trois 

mille trois cent trente-trois poules du grand hangar à poules de cette histoire, la plus petite montre à ses 

soeurs que les rêves ne sont pas toujours des chimères. Les couleurs existent, ainsi que l’eau claire et 

l’espace. Quant aux oeufs en or, ils ont la force des utopies. 

Intérêt du livre :  

Une fable moderne écologique sur la nécessité de lutter pour s’émanciper. Fable qui critique l’élevage en 
batterie et nous montre que l’on a toujours besoin d’un plus petit que soi. 

Ce récit est illustré de planches dessinées en noir et blanc, ponctuées de poules et de plumes au trait 

jaune. 

Pistes d’exploitation pédagogique : 

- Mises en voix et adaptation pour le racontage.  

- Mémorisation sur la prise de conscience de la structure canonique du récit et de son rythme : 3 
séquences identiques, 3 jours pour faire rentrer les poules ce qui entraîne la quatrième séquence 
(résolution du problème). En ateliers de lecture, on proposera des puzzles de contes construits sur 
le même schéma. 
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- Débat interprétatif à partir de la dernière phrase de l’album «Avez-vous cru qu’une poule puisse 

pondre des œufs en or ? » Cette phrase s’adresse autant aux lecteurs qu’aux autres poules.  
 

-  Expressions en lien « Tuer la poule aux œuf d’or »  
 

o Se priver de profits futurs et importants pour satisfaire des intérets immédiats 
o L’avidité et l’impatience sont de vilains défauts. 
o N’agir que pour le court terme, sans aucune vision à long terme. 

 
- Illustrations et leurs relations avec le texte : recueillir les différentes interprétations sur :  

o La typographie du titre à mettre en relation avec l’illustration de couverture. 
o La pagination inscrite sur une poule jaune (couleur de l’or), poule qui prend son envol en 

fin d’ouvrage. Pourquoi ? 
o Les illustrations : technique, couleur et cadre. Les dessins aux traits réalistes et précis ne 

sont pas dénués d’humour. Aux planches en noir et blanc se mêlent des poules dessinées 
en jaune. Quel est le lien avec le sens du récit ?  

o Le cadre et les éléments des illustrations : la sortie du cadre matériel de l’illustration 
montre le lien symbolique avec l’imaginaire et la quête de liberté. Pourquoi certains 
éléments sortent du cadre ? L’illustration sort de temps à autre du cadre, envahit parfois le 
texte, soulignant ainsi les tentatives d’évasion de la poule et sa quête de liberté. 

  (Ex : pages 60 et 61, la poule sort du cadre alors que les autres sont toujours 
enfermées. Page 50 retour au cadre mais plus large comme contrainte consentie à 
la liberté.) 

Sources : groupe départemental « Littérature de jeunesse » Vaucluse 

Lectures en réseau :  

-  Relecture de l’album avec mise en réseau : 
 

o Fables de La Fontaine  (doc 1 à 4) 
 « Le loup et le chien » pour la lutte pour l’émancipation, où le héros échappe à sa 

condition première,  
 « La poule aux œufs d’or »  

 
o Fables d’Esope « La poule aux œufs d’or » 

 comparaison des deux fables : Esope est la source d’inspiration de La Fontaine 
 écoute de la fable de La Fontaine « La poule aux œufs d’or » 

https://www.youtube.com/watch?v=ZROJLoCwaJU 
 

o Afabassiev, « La Cane aux œufs d’or » 1836-1871 (doc 5) 
Pratique de la littérature de jeunesse par Christian Poslaniec, Pédagogie Pratique, Hachette Education. 

  
o Avec la thématique du héros qui échappe à sa condition première (contes ou légendes).  

o Avec la thématique de la poule aux œufs d’or 

 Jack et le haricot magique conte de Joseph Jacobs (1890) ( doc 6) 

o Pour différencier les genres littéraires : conte et fable philosophique. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZROJLoCwaJU
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 Quelle différence y a-t-il avec un conte ? Ce récit n’est pas un conte mais une fable 

philosophique : c’est un « apologue » c’est à dire un texte narratif bref allégorique 

avec une portée didactique. Contrairement au conte qui propose des solutions, 

l’apologue n’apporte aucune réponse aux questions posées. Cela semble être le cas 

ici. Le lecteur doit lui-même chercher ce qu’a voulu nous dire l’auteur. Dans un 

conte, elle aurait pondu des œufs en or. Attention le récit commence par il était 

une fois et peut induire en erreur. 

o Mise en réseau avec les illustrations qui sortent du cadre  

 La poule qui voulait pondre des œufs d’or d’Hanna Johansen, : (doc 7). Les poules 

dessinées dans  la marge semblent tenir l’illustration. Au long du récit, leur rôle se 

modifie, elles franchissent l’espace qui leur est attribué. Elles ne sont plus de 

simples décorations mais des spectatrices actives.  

 Les trois cochons de David Wiesner (doc 8) sortent de leur histoire pour traverser 

d’autres fictions pour emmener avec eux les personnages prisonniers d’histoires 

ennuyeuses 

Interdisciplinarité  

- Mise en réseau avec les arts visuels en histoire des arts « Ryaba la poule » doc 9  

Une œuvre réalisée par l’artiste russe Yvan Loubennikov offerte par Moscou au métro de Paris station La 

Madeleine. 
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doc 1 

La poule aux oeufs d’or 

Un homme avait une belle poule qui pondait des 
œufs d’or. Croyant qu’elle avait dans le ventre une 
masse d’or, il la tua et la trouva semblable aux 
autres poules. Il avait espéré trouver la richesse 
d’un seul coup, et il s’était privé même du petit 
profit qu’il tenait. 

Cette fable montre qu’il faut se contenter de ce 
qu’on a, et éviter la cupidité insatiable. 

 image tirée d'ici: http://les-
plaisirs-de-katman.over-blog.com 

Esope VIIe-VIe siècle av. J.-C 

La poule aux oeufs d’or 

L’avarice perd tout en voulant tout gagner. 
Je ne veux, pour le témoigner, 

Que celui dont la poule, à ce que dit la fable, 
Pondait tous les jours un oeuf d’or. 

Il crut que dans son corps elle avait un trésor : 
Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable 

A celles dont les oeufs ne lui rapportaient rien, 
S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 

Belle leçon pour les gens chiches ! 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on 

vus, 
Qui du soir au matin sont pauvres devenus, 

Pour vouloir trop tôt être riches  

Jean de La Fontaine 1621 -1695 

Titres des fables   Les mêmes  

Thématiques des fables  La cupidité : les œufs d’or sont une métaphore 
destinée à montrer que les personnages ne savent 
pas se contenter de ce qu’ils ont. 

Champ lexical de la possession et de la cupidité 

Chez Esope : œufs d’or/ rente/ toutes d’or/ ne sut 
se contenter/ à vouloir toujours plus/ possèdent 

Chez La Fontaine : œufs d’or/ avarice/ voulant tout 
gagner/ un œuf d’or/ un trésor/ son bien/ gens 
chiches/ pour vouloir trop tôt être riches 

Champ lexical de la perte 

Chez Esope : privé de ses œufs, perdent Chez La Fontaine : perd tout/ ne lui rapportaient 
rien/ s’étant ôté/ sont devenus pauvres 

Champ lexical du sacrifice de l’animal 

Chez Esope : « il n’hésita pas à l’immoler » chez La Fontaine : « il la tua » 

Genre : un apologue ou récit bref qui comporte une leçon. 

Prose avec une leçon en fin de récit. Fable versifiée (avec des vers), présence de rimes 
avec insistance sur la morale en début de fable et 
en fin  
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Doc 2 La poule aux œufs d’or, gravure de Gustave Doré, 1668 
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Doc 3 La poule aux œufs d’or Benjamin Rabier, 1909 
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Doc 4  

 

doc 5 
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Doc 6  

Jack et le haricot magique _ Conte de Joseph Jacobs (1890) 

 
Jack vivait avec sa mère, dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux mais ils étaient très 
pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jack décida de la vendre. 
« C’est moi qui vais la conduire au marché, dit Jack. 
- Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, répondit sa mère, demandes-en au moins dix 
pièces d’argent. » 
Et Jack partit au marché, emmenant la vache au bout d’une corde. Il avait à peine fait 
quelques centaines de pas qu’il rencontra un petit vieux, qui marchait tout courbé sur un bâton. 
« Bonjour, Jack, dit le petit vieux. Où vas-tu donc avec cette vache ? 
- Bonjour monsieur, répondit Jack. Je vais la vendre au marché, et je vais en tirer un bon prix ! 
- Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n’as jamais rêvé de l’être, dit le petit vieux. Je t’achète ta 
vache. Regarde ! Je te donne en échange ce haricot. 
- Vous vous moquez de moi ! s’écria Jack. J’en veux au moins dix pièces d’argent et vous croyez l’avoir 
pour un haricot ? 
- Oui, mais c’est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit il poussera jusqu’au ciel. 
- Jusqu’au ciel ! répéta jack. » 
Il était émerveillé à l’idée de posséder une plante magique et déjà il imaginait les voisins et tout le village 
qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant. 
Alors Jack vendit sa vache pour un haricot et s’empressa de rentrer à la maison, très 
content de lui. Inutile de dire qu’après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu’il venait de réaliser, il 
perdit vite son air triomphal. « Âne, sot, niais… », sa mère le traita de tous les noms et finit par s’effondrer 
sur une chaise en pleurant comme une fontaine. 
Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jack jeta le haricot par la fenêtre et se mit à 
pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le coeur gros. 
Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit 
déjeuner de sa mère. Mais impossible d’ouvrir les volets ! Il sortit voir ce qui les coinçait. 
Quelle surprise ! Un énorme pied de haricot montait contre le mur, et poussait si haut que la tige se 
perdait dans les nuages. 
Sans hésiter, Jack commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa…grimpa… 
grimpa…encore… plus haut… jusqu’au ciel. Puis il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver 
devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Quelle merveille ! 
Elles étaient pleines de beaux meubles 
et de toutes sortes de richesses. Mais, tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son 
aplomb, Jack lui dit : 
« Bonjour Madame, pourriez-vous me donner un peu à manger, s’il vous plaît ? J’ai bien  faim. 
- Mon pauvre enfant, dit la géante, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à 
manger, c’est lui qui va te manger ! » 
Jack n’eut pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. Boum ! 
Bam ! Boum ! Bam! 
« Vite, dit la géante, cache-toi derrière le buffet! » 
Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait dans une main un sac et dans l’autre un mouton. Le géant 
jeta le sac dans un coin et des pièces d’or s’en échappèrent. Il se mit à renifler de tous côtés puis s’écria : 
« Ça sent la chair fraîche ! 
- Bien sûr, dit la femme, vivement. C’est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le préparer 
pour que je puisse le faire cuire ! » 
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L’ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l’ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt ses ronflements 
faisaient trembler les murs. Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d’or et, 
en courant, s’en revint comme il était venu. 
Pendant ce temps, sa mère l’avait cherché et elle était très inquiète de sa disparition. 
« Pauvre petit, se disait-elle, je l’ai tellement grondé hier soir, que peut-être il est parti et ne reviendra 
pas. » Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot et se précipita pour l’embrasser : 
« Eh bien, petite mère, lui dit Jack, tu vois que c’était vraiment un haricot magique ! Tiens, c’est pour toi ! 
» 
Et il lui donna le sac de pièces d’or. 
La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous deux vécurent des jours 
heureux grâce à l’or du géant. 
Au bout de quelques mois, les pièces d’or furent toutes dépensées et Jack décida de 
revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du 
haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment : 
« Bonjour madame, pourriez-vous me donner à manger s’il vous plaît ? 
- Gredin ! s’écria la géante, n’as-tu pas honte de me demander à manger alors que, la dernière fois que tu 
es venu, tu nous as volé un sac de pièces d’or ? » 
Avant que Jack ouvrît la bouche pour répondre, le château retentit d’un terrible bruit de pas : Boum ! 
Bam ! Boum ! Bam! 
« Vite, cache-toi dans le four, s’écria la géante. » 
Jack bondit dans le four pour se cacher, mais il laissa la porte entrouverte, de façon à pouvoir observer ce 
que faisait le géant. Il le vit poser sur la table un cochon et une cage. 
Puis le géant se mit à arpenter la cuisine en reniflant de tous côtés : 
« Ça sent la chair fraîche ! s’écria-t-il. 
-Mais, dit la géante, c’est ce cochon bien gras que vous avez apporté. Aidez-moi à le 
préparer pour le faire cuire. 
-Oui, dit le géant, j’ai bien envie d’un cochon rôti au four. 
-Non, dit la géante, ce cochon sera meilleur cuit à la broche. » 
Ils firent donc cuire le cochon dans la cheminée. L’ogre le mangea avec grand appétit, puis il ouvrit la cage 
et en sortit une oie d’or. Il la posa sur la table et dit : 
« Ponds un oeuf d’or. » 
Et l’oie pondit un oeuf d’or. 
Le géant caressa un moment l’oie d’or puis ses yeux se fermèrent et il s’endormit dans son fauteuil. 
Aussitôt, jack sortit de sa cachette, prit l’oie et à toutes jambes s’en revint comme il était venu. 
Désormais, jack et sa mère n’eurent plus de soucis car l’oie pondait un oeuf d’or tous les jours. Mais les 
mois passèrent et jack finit par trouver ennuyeuse sa petite vie tranquille. Il avait envie de voir encore 
une fois tous les trésors que le géant entassait dans son château. 
Alors, de branche en branche, de feuille en feuille, il reprit la route des nuages. 
Cette fois, il jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il se faufila dans le château, gagna la 
cuisine et grimpa sur une étagère. Là, il se cacha derrière le pot de farine. Au bout d’un moment, il 
entendit : Boum ! Bam ! Boum ! Bam ! A peine entré dans la cuisine, l’ogre se mit à renifler de tous côtés 
en criant : 
« Ça sent la chair fraîche ! Ça sent la chair fraîche ! » 
La femme regarda derrière le buffet, où Jack s’était caché la première fois, puis dans le four, mais ne le 
trouva pas. 
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Ils cherchèrent le garçon partout mais n’eurent pas l’idée de regarder derrière le pot de farine. A la fin , ils 
pensèrent qu’ils s’étaient trompés. Jack les vit déjeuner d’une vache rôtie. Puis le géant prit dans le 
placard une harpe d’or et la posa sur la table : 
« Joue, harpe d’or, dit le géant. » 
Et la harpe se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne 
tardèrent pas à fermer les yeux et à s’endormir. Dès que retentirent les ronflements, Jack sortit de sa 
cachette et prit la harpe. Mais, en quittant le château, il cogna la harpe contre la porte et elle résonna : 
doïng ! doïng ! 
A ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant Jack emporter la harpe. Il 
s’élança aussitôt pour le rattraper. Ah ! mes amis, quelle course ! Le géant allait saisir le garçon mais celui-
ci sauta sur la tige du haricot et commença à descendre. 
Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille, tandis que le géant 
descendait lourdement. Il n’avait pas fait la moitié du chemin que Jack était déjà par terre et courait 
chercher un hache dans la grange, pour couper le pied du haricot. Vite ! Le géant arrive… Trop tard pour 
lui ! Crraac ! Le haricot s’écroule comme un arbre sous les coups du bûcheron et le géant s’écrase par 
terre ! 
Jack ne pourrait plus jamais revenir au château des nuages. Mais il avait eu si peur qu’il n’en avait pas 
envie ! 
Grâce aux oeufs d’or, il vécut sans soucis, et quand il voulait se distraire, il écoutait la 
douce musique de la harpe d’or. 
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  doc 7  
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doc 8  

Illustrations de l’album « La poule qui voulait pondre des œufs d’or »   

 

 



[Texte] 
Catherine Legrand CPC Elbeuf 2017 2018 

 



[Texte] 
Catherine Legrand CPC Elbeuf 2017 2018 

 



[Texte] 
Catherine Legrand CPC Elbeuf 2017 2018 

 



[Texte] 
Catherine Legrand CPC Elbeuf 2017 2018 

Doc 9  

Métro station Madeleine à Paris : de Paris à Moscou ; la poule aux œufs d’or 

 

« Ryaba la poule » Une œuvre réalisée par l’artiste russe Yvan Loubennikov 

Cette œuvre a été offerte par le métro de Moscou à la station Madeleine. 

A titre d’échange culturel, un entourage Guimard de style Art Nouveau a été implanté à la station 

Kievskaïa à Moscou. 

Sur ce bel œuf doré de 80 kg, les mots de l'histoire de Ryaba la poule sont gravés en français, en 

prolongement du récit du conte inscrit sur le vitrail. Les vertus merveilleuses de ce dernier auraient 

traversé les âges et les pays : effleurer sa coquille apporterait chance et prospérité. 
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http://www.balladine.net/article-29669605.html 

http://www.balladine.net/article-29669605.html

