
Incompréhension, rivalité, jalousie, amitiés 
contrariées, “longueurs d’ondes” différentes… 
Le sujet pourrait être morose, voire mortel. 
Ole Könnecke en fait un bijou d’humour. 
Rarement, dans un album pour enfants, la mort 
aura été aussi finement évoquée – pour de rire !
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Anton et les rabat-joie
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  Comment aborder la mort avec les enfants, 
grâce aux livres ? “

Rencontre avec la philosophe Edwige Chirouter, auteur d'Aborder la phi-
losophie en classe à partir d’albums jeunesse (Hachette, 2011), et de Moi, 
Jean-Jacques Rousseau (Les Petits Platons, 2012).

Le moment de l’histoire et la série des Anton

Si vos élèves ont déjà lu Anton et les filles, Anton est magicien ou 
Anton et la feuille , ils reconnaîtront au premier coup d’œil  le héros des 
albums d’Ole Könnecke, avec son chapeau de cow-boy vissé sur la tête, sa 
bande de  copains, Nina, Greta et Lukas, et le petit chien qui n’est jamais 
loin. Et s’ils ne connaissent pas Anton, c’est le moment pour eux de décou-
vrir ce petit garçon aux aventures souvent cocasses et toujours tendres…

Pour les aider à entrer dans l’histoire, vous pouvez leur en dire quelques 
mots, leur en planter le décor, en amorcer l’intrigue avant de commencer 
votre lecture à voix haute : 

« Le héros de cette histoire s’appelle Anton. Il est descendu au parc, très 
content de lui, avec sa petite remorque chargée de gâteaux, de jus de 
pomme, de gobelets et de pailles pour boire. Il se fait une joie de partager 
ce bon goûter avec sa bande de copains.
Mais  il a une manière bien à lui de proposer ces bonnes choses à Nina, 
Greta et Lukas. Ils auront « peut-être » du jus de pomme et des 
gâteaux, s’ils lui en demandent « très gentiment ». Les amis n’ont pas l’air 
d’apprécier qu’on leur pose des conditions et lui expliquent qu’ils n’ont pas 
le temps de goûter car ils sont en plein travail. 
Anton est très vexé. Comment va-t-il réagir ? Pour le savoir, je vais vous 
lire cette histoire et nous pourrons en discuter après. »

Réfléch’lire

Ole Könnecke nous offre ici une petite tranche de vie, celle d’enfants jouant 
au parc, qui, en deux temps, trois mouvements, s’inventent des règles, se 
disputent, chamboulent tout, changent de jeu, se réconcilient et se retrou-
vent complices autour d’un bon goûter… 

Pour exprimer cette palette d’émotions, l’auteur distille de petits détails, 
des expressions minimalistes qui sonnent juste… À observer de près avec 
les élèves au cours d’une lecture particulière.
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1/ La dispute 

Anton a l’air très content de lui, avec sa remorque chargée de gâteaux et 
de jus de pomme. Pourquoi est-il si fier de lui ? Comment pense-t-il être 
accueilli par sa bande d’amis ? 

L’offre du goûter

Quand il arrive devant ses copains, comment s’y prend-il pour leur offrir ce 
goûter ? Qu’exige-t-il d’eux ? Est-ce une bonne façon de faire ? Comment 
aurait-il pu offrir son goûter ? Pourquoi a-t-il voulu poser des conditions ? 
Qu’est-ce qui lui plaît ainsi ? 
Comment réagissent Nina, Greta et Lukas ? Ils ont un drôle de sourire sur 
le dessin. Et vous, comment auriez-vous réagi si un copain vous avait 
proposé un goûter de cette façon ? 

La demande pour jouer 

Quand Anton demande à jouer avec eux, comment réagissent Nina, Greta 
et Lukas ? Est-ce qu’ils sont gentils avec lui ? Qu’est-ce qu’ils auraient pu 
répondre ? Est-ce que cela arrive parfois d’avoir du mal à jouer avec des 
copains qui sont au milieu d’un jeu. Comment s’y prendre ? Quelle est la 
meilleure façon de faire ? 
Quand Anton s’énerve et menace de partir, est-ce que ses amis changent 
de comportement ? Au contraire, que signifient les drôles de dessins dans 
la bulle au-dessus de leur tête ? Quand on siffle face à quelqu’un sans lui 
répondre, qu’est-ce que cela veut dire ? 

La suite 

Est-ce qu’Anton est très en colère, et à quoi cela se voit-il ? Est-il fâché “à 
mort” contre ses copains ? Lorsqu’il leur crie qu’il ne reviendra plus jamais, 
comment réagissent Nina, Greta et Lukas ? Est-ce qu’ils le croient ? 

2/ Les sentiments des personnages

Maintenant, regardons l’expression des visages lorsque les enfants jouent 
à faire semblant d’être mort. 

À quoi voit-on qu’Anton est fâché ? Comment faut-il faire pour l’imiter ? 
Parfois il a l’air moins fâché, même s’il ne sourit pas : on dirait qu’il n’a pas 
d’expression, pourquoi ?  (Il joue à faire le mort.) 
Lorsque Lukas vient le rejoindre et se couche devant lui, ils n’ont pas la 
même expression ; l’un a l’air fâché, l’autre sourit, pourquoi ? 
Si l’on regarde la page où Nina vient les rejoindre, là encore, ils n’ont pas 
la même expression ? Comment est Nina ? Comment sont Lukas et Anton ? 
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Lorsque Greta arrive, tous les copains finissent par afficher le même air, ni 
fâché, ni content, mais “neutre”, avec les yeux fermés. Pourquoi ? À quoi 
jouent-ils ? Se sont-ils endormis ? 

3/ La mort “pour de faux”

Lorsque Anton s’allonge par terre et qu’on lit :  « Anton est mort. 
Parfaitement mort », à quoi voit-on qu’il ne l’est pas pour de vrai. (Il 
souffle sur la feuille) Et ensuite, lorsque Lukas arrive ? (Anton parle, se 
fâche, se redresse et hurle, sourit). 

Observons tous les dessins, lorsque les copains rejoignent, un par un, 
Anton. Il y a toujours l’un d’entre eux qui ne fait pas vraiment le mort. 
Pouvez-vous montrer à chaque fois celui qui parle ou qui fronce les sourcils 
parce qu’il est en colère ? 

À quel moment le jeu est-il enfin réussi, tous les  enfants jouant parfaite-
ment en même temps  à faire le mort ? 
(Juste avant les fourmis quand « tout est calme »)
Mais cela ne dure pas ! Qu’est-ce qui met fin au jeu ?

Les fourmis

« Arrive une fourmi. Puis une autre fourmi. Et encore une autre fourmi. 
Une armée de fourmis. » 
Les élèves ont tous rencontré, au moins une fois, sur un lieu de pique-
nique, dans un parc ou un jardin, une colonie de fourmis affairées… Ils les 
ont observées, attentifs à leurs activités, à leur va-et-vient permanent, 
en se demandant ce qu’elles fabriquaient. 

Voici de quoi répondre à toutes leurs questions sur les fourmis. 

- Sur le site de Futura-sciences, Fourmi : les secrets de la fourmilière, un 
dossier d’une vingtaine de pages réalisé par un enseignant chercheur.

- Une étude sur les fourmis réalisée par des élèves de primaire.

- Des macrophotos de fourmis sur le site Myrmecofourmis

Est-ce que toutes les fourmis piquent ? Combien y a-t-il de fourmis ? 
Pourquoi protègent-elles les pucerons ? 
Toutes les réponses à ces questions – et à bien d’autres – sur le site 
insectes.org 
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Le portail Acideformik, animé par un collectif de myrmécologues passion-
nés, consacre une rubrique à la fabrication d’une fourmilière 
artificielle (en béton cellulaire) qui permet d’y élever sa propre colonie. 
Ça fonctionne, même à l’école ! La preuve, avec le témoignage sur 
plusieurs mois d’une enseignante en maternelle PS et MS qui partage 
toutes ses notes de travail et les expériences menées avec ses élèves. 

D’autres exemples de travail en classe à propos des fourmis, sur le blog 
de cet enseignant en GS

Une série de vidéos documentaires sur les fourmis. 

Mille milliards de fourmis, c’est le titre de l’exposition au Palais de la 
découverte, à Paris,  d’octobre 2013 à août 2014. Trop loin ? Trop tard ? 
On peut aussi profiter du site qui propose dossiers et visite virtuelle de 
cette exposition. 

Ouvert toute l’année, le musée de l’abeille vivante et la cité des fourmis 
en Bretagne.

La colonie géante de fourmis de la Cité des enfants à la Cité des 
sciences de Paris et de Strasbourg, que l’on peut observer comme si on 
était à l’intérieur. 

 À lire 

Élodie reine des fourmis, d’Ophélie Texier 
Agathe, de Jean-Charles Sarrazin et Pascal Teulade
La marche des fourmis, de Toraji Ishibe (collection Archimède) 
Suivons une fourmi, de Tsutomu Kikuchi, ouvrage épuisé mais disponible 
dans toutes les bonnes bibliothèques jeunesse 

Pour les adultes, Les Fourmis, de Bernard Werber 

À voir

Fourmiz, film d’animation de 1998. Quand une simple fourmi ouvrière 
tombe amoureuse de la princesse Bala…

La cigale et la fourmi, la fable de La Fontaine, dans le texte, en version 
animée.

Minuscule, la vallée des fourmis perdues, excellent film d’animation 
réalisé en 2014
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Rabat-joie et autres mots composés

Anton et les rabat-joie est un titre qui surprendra les enfants. Rabat-joie 
est un mot peu usité dans les cours d’école, ils vont sans doute vous en 
demander la signification.

Le mot est intéressant car très parlant, les élèves peuvent en deviner le 
sens par le biais des deux termes accolés, mais aussi grâce à l’histoire 
racontée. 

Vous pouvez les aider, en expliquant que « rabat » vient du verbe 
« rabattre » qui signifie ramener quelque chose vers le bas, faire 
redescendre ce qui montait : il s’agit ici de la joie. Les rabat-joie sont des 
personnes qui font baisser la joie des autres, qui la réduisent, la diminuent, 
et finissent parfois par l’éteindre. 

1/ Qui sont les rabat-joie dans cette histoire ?
 Une discussion en classe montrera qu’ils sont fort nombreux et pas 
forcément ceux que l’on croit. 

− Nina, Greta et Luka sont des rabat-joie évidents, ceux auxquels on 
pense en premier.
En refusant la proposition d’Anton, ils douchent ses espérances, son 
plaisir d’offrir, la « joie » qu’il se faisait de partager un goûter dont il était 
l’initiateur.

− Et Anton, lorsqu’il fait le mort ? N’essaie-t-il pas, lui aussi, de gâcher 
le plaisir de jouer, que partage sa bande de copains ? Il y parvient très 
bien, car tout le monde finit par se disputer. 
− Il y a aussi l’armée des fourmis. Elles mettent fin à un jeu collectif 
qui avait réussi à mettre tous les personnages d’accord. Ne sont-elles pas 
des rabat-joie ? 

2/ Voici d’autres noms composés, dont les élèves pourront chercher la 
signification. 

Risque-tout
Casse-cou
Lève-tôt
Couche-tard
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