
titoumax - pour les 2 à 4 ans

Répétitive, la vie d’un petit enfant ? Au contraire ! 
Prenez celle d’Amir : c’est un festival de jeux et de 
surprises, en pleine nature, sur le chemin de la crèche 
ou dans la chambre. Une seule mais joyeuse routine : 
les tartines du goûter !
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Le moment de l’histoire

Voici une drôle d’histoire, une histoire où Amir, son petit héros, semble 
incroyablement indépendant (il va tout seul à la crèche) et téméraire 
(l’énorme tracteur ne l’impressionne pas du tout), et où les tracteurs se 
mettent en marche tout seuls.

On préparera les enfants à la lecture de cet album en le leur présentant en 
quelques phrases :

« C’est l’histoire d’Amir, un petit garçon qui aime beaucoup les tracteurs.
Un jour qu’il va à la crèche tout seul, il entend derrière lui un grand coup 
de klaxon. C’est un gros tracteur vert qui l’invite à monter sur son siège : il 
veut emmener Amir jusqu’à la crèche.
Mais, une fois arrivé, le tracteur se met à pleurer. Il n’a pas du tout envie 
de quitter son ami…
Est-ce qu’Amir aurait envie d’aller se promener plus loin avec lui ? »

En quelques pages, et sans avoir l’air d’y toucher, Anaïs Vaugelade permet 
d’aborder un thème central de la vie des enfants (et même de ceux qui ne 
sont plus tout à fait des enfants) : l’amitié.
Amitié… et pourtant. Amir et le tracteur sont si différents l’un de l’autre ! 
Comment se peut-il qu’ils soient amis ?

Amis et différents

L’amitié et la différence : voilà LE grand thème de cet album. Tout sépare 
Amir de son copain, le gros tracteur vert… Et pourtant, en quelques pages, 
les voici inséparables.
Peut-être n’est-ce pas pour rien que, dans “Amir”, on entend… “ami”.

Quelques pistes pour en parler après la lecture :

- Les différences
Quelles sont les différences entre Amir et le tracteur ? 
Avec les enfants, c’est certainement le premier point à aborder. 

- Machine / garçon
- Du fer / de la chair
- Très grand / tout petit
- Avec des roues / sur des jambes
- L’un roule / l’autre marche
- Une seule couleur : le vert / de nombreuses couleurs : peau, cheveux, 
vêtements… 

Liens et annotations
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- Ce qui rapproche Amir et le tracteur
A priori, Amir et le tracteur n’ont donc rien en commun.
Mais, à y regarder de plus près, un élément essentiel les rassemble : le 
langage.
Un langage extrêmement simple, mais suffisant pour exprimer l’essentiel : 
la tristesse de la séparation, l’envie d’être ensemble. Ces deux-là se com-
prennent.
Lorsque la grosse machine fait «TUT – TUT», Amir comprend tout de suite 
l’invitation qui lui est faite de monter à bord.
Quelques pages plus loin, l’enfant et tracteur chanteront en chœur le même 
«TUT – TUT» !
On pourra, à ce propos, demander aux enfants les différentes façons de 
faire “tut” : il y a des “tut” heureux, d’autres larmoyants !

- Des questions ?
À partir de ces observations sur la ressemblance/différence, on pourra aller 
un peu plus loin en posant ces quelques questions :

- À la double page 14-15, le tracteur semble très “droit” ; que lui arrive-t-il 
deux pages plus loin (pp. 18-19) ?
[Le tracteur pleure, il se “gondole” de tristesse. La perte de son ami le rend 
tout fragile.]
- Pourquoi Amir et tracteur chantent-ils ensemble ? Est-il important pour 
des amis de faire des choses ensemble (chanter, jouer, se promener…) ?
- À la double page 24-25, on ne voit que le haut de la tête d’Amir. Que 
“disent” ses yeux ?
- Faut-il se ressembler pour être amis ?

Bon à savoir !
Tracteur n’est pas la seule aventure d’Amir. On le retrouve dans un 
coffret de quatre petits albums : Tracteur, Mouche, Canards et 
Chatons. 

Où rouler ?

Un avion vole dans les airs, un bateau navigue sur l’eau, une voiture roule 
sur la route, mais… un tracteur ? Où circule-t-il ?
Les “enfants des champs” le savent, mais nombre d’“enfants des villes” 
n’en ont sans doute aucune idée, n’ayant jamais vu de tracteur.

Ce jeu très simple permet, dans un premier temps, de faire un peu mieux 
connaissance avec cet engin des champs. Dans un second temps, il per-
mettra de développer le vocabulaire en recherchant quelles sont les ma-
chines qui peuvent… voler, naviguer, aller sur la Lune, etc.
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Matériel :
- Douze photos de paysage à montrer à l’écran ou à télécharger et imprimer. 
Elles représentent : des champs (deux photos) ; un chemin ; le ciel ; un 
escalier ; un lac ; la Lune ; la mer ; la montagne ; des rails ; une autoroute; 
une ville.

- Des cartes (à télécharger et imprimer) représentant le tracteur vert 
d’Amir, et le même tracteur barré d’une croix. Chaque enfant a en main ces 
deux cartes.

Comment faire ?
1/ Montrer aux enfant une photo de paysage choisie au hasard en leur 
posant la question : « Le tracteur d’Amir peut-il rouler ici ? »
2/ Selon l’image, les enfants doivent lever la carte du tracteur (s’il peut 
rouler) ou la carte barrée (si c’est impossible).

Prolongements
Une fois la consigne bien comprise (le tracteur peut ou ne peut pas rouler), 
on affine l’interrogation en demandant quels engins peuvent se déplacer 
sur…
- une autoroute : voitures, camions, motos…
- la Lune : fusée, robot…
- la montagne : des skis, parfois des humains, etc.

Tracteurs et Cie

Installé depuis les années 1980 à proximité de Chartres, le COMPA 
(Conservatoire national du machinisme et des pratiques agricoles) ne se 
contente pas d’être un musée des machines agricoles : c’est également un 
centre culturel orienté vers le monde rural et agricole. Bibliothèque, films, 
expositions, rencontres… Il y en a pour tous les âges.
À l’intention des classes, le COMPA propose une large gamme d’activités 
pédagogiques et d’ateliers pour tous les niveaux, de la maternelle au
lycée.
Bref, il y a là une véritable mine à visiter, à deux pas de la gare SNCF de 
Chartres.

Le Compa – Conservatoire de l’agriculture
1, rue de la République
28300 MAINVILLIERS  
Tél. 02 37 84 15 00
Réservations d’ateliers pédagogiques. 

Laurent Touche, responsable technique du Conservatoire, présente 
quelques-unes des machines dont il a la responsabilité et dont les plus 
anciennes remontent à 1820. 
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Et avant ?

Les voitures, les moteurs et les machines font partie de notre univers quoti-
dien et n’étonnent plus personne. 
Mais, il n’y a pas si longtemps, une voiture était encore un objet rare et le 
mot “tracteur” n’existait même pas.
Comment faisait-on ?
On utilisait des moteurs vivants : les animaux.  Les bœufs, les chevaux ou 
les ânes… remplaçaient le tracteur. Retour des choses : certains recommen-
cent aujourd’hui à utiliser la “traction animale”, essentiellement en forêt, où 
les chevaux sont de nouveau employés pour le débardage dans des zones 
d’accès difficile.

Voici quelques films montrant le travail des bêtes (et des hommes) 
avant l’arrivée pétaradante du moteur.

- Une machine à faner, tirée par un cheval. 
- En Aquitaine, le travail des chevaux dans les vignes. 
- Débardage du bois en forêt avec un cheval. 
- Travail de la terre avec un baudet du Poitou.  
- Ramassage du foin avec des bœufs attelés.  
- Labours avec des bœufs. 

Ces quinze images, à télécharger, et en annexe, proviennent d’un 
dictionnaire agricole de 1921. À l’époque, le travail des bêtes dans les 
champs se mêlait aux tout débuts de la motorisation des travaux 
agricoles. La dernière gravure de ce diaporama provient de la revue La 
science illustrée (1887) : pas moins de quarante-deux chevaux 
remorquent… une locomotive à travers Paris !

http://lesmax.fr/1coZkwd 

http://lesmax.fr/19bfru6 

http://lesmax.fr/1b4V552 

http://lesmax.fr/16OGIEL

http://lesmax.fr/17PmSH0

http://lesmax.fr/19asFoX
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