
Observation : 
Les élèves observent la couverture de l’album qui leur est présentée par l’enseignant. L’enseignant 
recueille les hypothèses des élèves quant au contenu de l’album et à la raison de l’inadéquation entre 
le chien et son ombre. 
Les élèves sont placés en cercle afin de favoriser la communication et la réflexion collective. 
 

Si la lecture de l’album a été réalisée en amont, on pourra mettre en place avec les élèves un débat phi-
losophique ayant pour thème l’appartenance et les apparences. Afin de concrétiser le questionnement, 
on optera pour une formulation plus claire du thème :  
Selon toi, Flix est-il un chien ou un chat ?

Réalisations :
1. Chaque élève reçoit le dessin de Flix présenté sur la couverture du livre mais sans son ombre. Ils 
doivent alors réaliser l’ombre de Flix à la gouache. 
Une copie de l’illustration de la couverture par élève (SK6.1), de la gouache noire. 

2. Chaque élève est amené à choisir son animal préféré. Une photo de chaque élève est alors réalisée 
et agrandie au format A3. Chacun doit ensuite dessiner l’ombre de son animal préféré au second plan. 
Suite à la réalisation de l’oeuvre graphique, les élèves peuvent écrire un petit texte expliquant les rai-
sons leur choix.
Une photo de chaque élève, de la gouache noire.
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MATÉRIEL À FOURNIR

•  Au besoin, un agrandissement de la couverture 
du livre (à partir de SK6.1)

•  Du papier de format A3
•  De la gouache noire

DURÉE 90 minutes
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écrire parler



VARIANTE :
Chaque élève est amené à se définir en se trouvant des caractéristiques communes avec un animal. 
Un travail sur les stéréotypes liés aux animaux doit être mené en amont (le renard est rusé, la cigale 
paresseuse, … ). Une photo de chaque élève est réalisée et agrandie au format A3. Chacun doit ensuite 
dessiner l’ombre de l’animal qui le caractérise au second plan. 
Suite à la réalisation de l’oeuvre graphique, les élèves peuvent écrire un petit texte suivant le modèle: 
Si j’étais, je serais ...
Une photo de chaque élève, de la gouache noire.

PRÉSENTATION : 
Chaque élève présente le résultat de son travail à la classe et lit le texte qu’il a produit. 
On peut aussi imaginer la réalisation d’un forme d’exposition: chaque réalisation graphique est accro-
chée au mur et les textes écrits par les élèves sont présentés à la manière des notices explicatives que 
l’on peut trouver à côté des tableaux dans les musées (cartel). 
Une galerie virtuelle avec d’autres classes serait l’occasion d’échanges.
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