
POMELO GRANDIT 

R Basdescu B Chaud Albin Michel 

Album à proposer aux MS/GS 

Réseau sur le thème 

« grandir  » Qu’est-ce que grandir ? Que se passe-t-il  dans sa tête, dans son corps ? 
 

Présentation de l’album :  « Passer du quotidien personnel à une généralisation « universelle » 

Pomelo, jeune éléphant, découvre qu’il grandit. Après une explosion de joie, les questions fusent, que va-t-il se passer ? Qu’est-

ce que grandir ?  

 Le lecteur enfant aborde avec lui toutes les questions qu’il se pose sur les modifications physiques et psychiques. Cet album est 

la suite de nombreux autres albums avec ce personnage, un petit éléphant rose : Pomelo est bien sous son pissenlit, Pomelo 

rêve, Pomelo se demande, Pomelo voyage, Pomelo s’en va de l’autre côté du jardin, Pomelo et les contraires, Pomelo et les 

formes, Pomelo et les couleurs, Pomelo et l’incroyable trésor, Pomelo est amoureux. 

Dans celui-ci il grandit, comme le livre lui-même, plus grand que les premiers. Les illustrations bénéficient de cette taille. Elles 

sont riches et foisonnantes. Chaque page apporte de nouvelles interrogations, de nouvelles questions, de nouvelles peurs. 

L’ensemble décrit parfaitement les questionnements que ressentent les enfants qui grandissent. 

L’humour très présent permet de rigoler de ces peurs avec des clins d’œil et des éléments proches de l’univers de l’enfance (« 

faire la taille »)Dans un premier temps Pomelo s’interroge sur son physique en se comparant à son environnement, mais 

jusqu’où cela peut-il aller. (« il faudrait qu’il fasse attention à ne pas déborder ») 

Ensuite, il décide que cela suffit (« arrêter de faire le clown »). Il se prend en main, décide de tourner la page pour voir ce qu’il y 

a après (noter le jeu de l’illustrateur). A partir de là les questions se dirigent vers sa vie, son existence. Elles deviennent plus 

philosophiques pour qu’il arrive à la fin à se décider à vivre la grande aventure. (Titre de l’album suivant dans la série « Pomelo 

et la grande aventure » 



 

Pistes d’exploitation pédagogique : 

1)  Lecture orale de l’album en entier. On peut le lire 2 fois  

2)  Lecture feuilleton : 

- A) En reprenant du début jusqu’à « Il se demande comment ça grandit à l’intérieur pour que ça grandisse à l’extérieur ». 

Relever à partir de ce passage toutes les questions que se pose Pomelo et les relever jusqu’à « Est-ce qu’il pourra faire ce qu’il 

n’imagine même pas faire un jour ? » Demander aux élèves de répondre à Pomelo en expression orale libre.  

- B) « Est-ce qu’il devrait aussi faire des choses qu’il n’a pas du tout envie de faire ? » à quoi pense Pomelo et que pourrait-

on lui répondre ?  

- C) Qu’est-ce que grandir ? A partir « il trouve les grands, dégoûtants » Lire en insistant sur la répétition « Grandir, c’est……  

»Engager les élèves à exprimer pour eux « Qu’est-ce que grandir ? » Cette phase peut se conduire à l’oral puis en production 

d’écrits en dictée à l’adulte. (ateliers ou en petits groupes de parole)  

- D) Mise en évidence de la reprise des doutes de Pomelo. On peut reprendre la démarche des questions / réponses du A) 

Comment pourrait-on rassurer Pomelo ?  

3) On peut également demander aux élèves plus jeunes de s’exprimer par le dessin : « Grandir c’est….. » puis légender le dessin 

en dictée à l’adulte.  

4) On peut également amener les élèves à s’exprimer sur leurs craintes de grandir. Cet album peut être une piste pour aborder 

le passage au CP.  

5) Il peut être théâtralisé, mis en scène à partir des expressions des élèves « Grandir, c’est….. » 

 

 

 



Lien en interdisciplinarité : 

-Avec «Explorer le monde du vivant « la croissance » Objectif : mieux connaître et maîtriser son corps  

http://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11898_Je_grandis_La_Classe_maternelle 

-Avec éducation musicale « Je veux grandir »  

 

Lectures en réseau :  

- Eva veut grandir Dona Casarin Stéphanie Blanchart 

- Augustine ne rentre plus dans ses bottes Lydia Devos 

- Je veux grandir Tony Ross Carl Norac 

- Octave ne veut pas grandir Elisabeth de Rambilly 

- Quand je serai grande Jean Maubille (travail sur la structuration du temps)  

- Un secret pour grandir Carl Norac 

- Pour grandir, il faut Catherine Grive  

Livres pour aborder les peurs les interrogations des enfants :  

- Contes pour grandir de l’intérieur Justine Brax ( à partir de 5 ans)  

- Raconte moi ! 15 histoires pour devenir grand collectif Gautier Languereau  

- Petites histoires pour devenir grand Sophie Carquain Albin Michel 
 

 

 

 


