
bébémax - jusqu’à 3 ans

À quoi tu sers, Monsieur Biberon ? À téléphoner
à Maman ? – Mais non, je sers à boire du lait !   
– Et Madame Brosse à dents, Monsieur Pot, Madame
Chaussure, à quoi servez-vous ? 
Et Monsieur Livre ? À faire un escalier ? – Mais non…
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Raphaël Fejtö

À quoi tu sers ? 

Sommaire des pistes

1. Détourner les objets
2. Dessins à imprimer
3. Pour aller plus loin

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs

http://www.ecoledesmax.com/livre-80084
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E132126


Signification des pictogrammes

Renvoi aux documents mis en annexes.
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Détourner les objets ? Les artistes ont gardé 
cette faculté

Un arrosoir qui sert de douche, une tour de livres qui s’élève jusqu’au pla-
fond, des adultes ou des enfants qui se peignent la figure… c’est possible ! 
Voici une sélection de photos d’objets détournés ou utilisés différemment 
dans d’autres cultures. 

Vous pouvez les faire découvrir sur écran ou sur papier, une fois 
imprimées. Les enfants pourront les décrire, les commenter puis les 
associer à certaines des illustrations du livre À quoi tu sers ? 

Les livres 
La tour de Babel, création du plasticien allemand Jakob Gautel, est une 
tour en colimaçon faite de livres empilés, qui grimpe jusqu’à près de 5 
mètres. 

L’arrosoir
Transformé en pot de fleurs, pomme de douche, gouttière… l’arrosoir 

est source d’inspiration dans cet article sur la décoration. 

Les peintures corporelles
Chez les Noubas du Soudan, on peint le corps et le visage des enfants, 
pour les transformer en « enfants fleurs ». Très beau reportage photo sur 
ce site.  

Marcher sur les mains… chaussées
Une publicité pour un fabricant de chaussures de sécurité qui “vont 
comme des gants”.

Un certain sens de l’humour

Les enfants apprécieront d’autant mieux le comique du détournement de 
certains objets qu’ils en connaîtront l’usage normal. C’est même la 
condition indispensable du rire.

Pour en savoir plus, cet article du Monde de l’intelligence explique  
qu’il existe un rire spécifique aux petits, s’aiguisant au fur et à mesure de 
leur développement. Les spécialistes rappellent à quel point le rire permet 
aux petits de dédramatiser un échec (la tour Kapla© qu’on n’arrive pas à 
faire tenir debout) ; de relativiser une situation difficile ; de gérer ses émo-
tions, ses peurs (ce ballon de baudruche qui éclate, finalement ce n’est pas 
si terrible…) ; de désamorcer un conflit, une bagarre dans la cour…
Bref, le rire est un allié précieux dans l’éducation des jeunes enfants. 
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http://lesmax.fr/1epzwfo

http://lesmax.fr/JWJ8qm

http://lesmax.fr/1eVWCNF

http://lesmax.fr/19qRamN

http://lesmax.fr/19VN728
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Dessins à imprimer

Raphaël Fejtö est l’auteur de plusieurs livres à colorier. Il est vrai que ses il-
lustrations se prêtent plutôt bien au coloriage. Il nous offre cette galerie de 
dessins à imprimer et à faire colorier par les enfants. Avec trois niveaux de 
difficultés – du plus simple au plus difficile. À voir en annexe. 

Pour aller plus loin 

Avec d’autres album de Raphaël Fejtö

La série des Viens avec moi : 
Viens avec moi : Dans la forêt; En voyage; À la Montagne; À la 

Plage; À la Maison ou encore : Au Jardin.

La série des Je suis : 
Je suis le feu ; le soleil; la pluie; la terre ; la neige

Animôme 
36 portraits d’animaux présentés chacun avec son poème. 

Vraoum 
Imagier de métiers, en poésie et onomatopées.
 
Qui est sur ma tête ?
Un drôle de livre en accordéon.

 Mon crayon magique 
Histoire à colorier. 
 
Monsieur livre 
Un imagier à lire comme une comptine.
 

Avec d’autres détournements d’objets

Que non, je m’habille ! et Que non, je mange ! de Jeanne Ashbé

Avec d’autres imagiers

Il y en a tant ! Voici une liste pour vous aider à choisir. 

Liens et annotations

DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

l’école des loisirs  2

 3

http://lesmax.fr/1j9r5Mp

http://lesmax.fr/1mckIb5

http://lesmax.fr/1m9clKq

http://lesmax.fr/1j9rqP4

http://lesmax.fr/1gRqyKU

http://lesmax.fr/LbbTjf

http://lesmax.fr/1hvnkhj

http://lesmax.fr/1fCuumr

http://lesmax.fr/LkH8cp

http://lesmax.fr/1ftZgwy

http://lesmax.fr/1aA8XbU

http://lesmax.fr/1j3kgtd 

http://lesmax.fr/1eViHL1

http://lesmax.fr/1b6v3gs

http://lesmax.fr/1kEBNfs 

http://lesmax.fr/1eVi1Fx

http://lesmax.fr/1aaH5Lx

http://lesmax.fr/1gRr8Z7

http://lesmax.fr/1m9csG1
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