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Présentation de l’album :. Jack un petit garçon a du mal à supporter ce que lui imposent son oncle et sa tante. Il trouve un grand livre vert 

« magique » qui va lui permettre de changer bien des choses……  

Les illustrations sont en noir et blanc. Récit du genre fantastique et symbolique. Passage de l’enfance vers l’âge adulte. Album qui est intéressant pour 

déclencher une production écrite et débats. 

Propositions de piste d’exploitation pédagogique  et points d’appuis de l’album :  

- Découverte  de la quatrième de couverture lire la présentation de cet album puis présenter la première de couverture. Laisser les élèves émettre des 

hypothèses sur les personnages dessinés sur la couverture. Laisser les élèves réagir aux vêtements des personnages, qui peut-être le vieil homme dessiné 

sur la couverture ?  Relever les indices qui prouvent que cette histoire s’est déroulée il y a longtemps.  

- Lecture orale du début de l’histoire jusqu’à profondément trois fois…..Imaginez en production d’écrit une formule magique. 

- Lire la suite de l’histoire, que va décider Jack quand l’oncle et la tante ont tout perdu. Que ferais-tu ?  

- La suite représente le chien chassant le lapin, quelle formule magique va dire pour que le chien ne chasse plus les lapins ?  

- Lire la fin de l’histoire.  

- Qu’est-ce que ce grand livre vert a changé dans la vie de Jack ? dans la vie de l’oncle et la tante ? Les relations entre l’enfant et les adultes 

s’en sont-ils trouvé modifier ? Comment ?  

- Si tu trouvais un grand livre vert, qu’en ferais –tu ? 

 

 



Prolongements : 

- Découvrir d’autres albums du même illustrateur Maurice Sendak et de son univers, particularité des dessins en noir et blanc :  Max et les 

maximonstres, Pieds de cochon, Loin, très loin.   

- La métamorphose : Cendrillon, Charles Perrault ,  Ah les bonnes soupes de Claude Boujon, La fée au long nez de Claude Boujon, Tout  change 

d’Anthony Browne.  

 


