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Un jour, un ballon rouge traversa les airs et atterrit 
aux pieds de Petit Ours Mal Peigné qui donna un 
coup dedans. Le ballon s’envola et disparut entre 
les branches d’un chêne. Petit Ours attendit que le 
ballon retombe. Mais rien ne se passa. Alors, Petit 
Ours interrogea les lapins, escalada l’arbre où se 
trouvait l’écureuil, dérangea le hibou et chercha dans 
le nid de la cigogne. Mais un ballon, ça rebondit !

Petit ours mal peigné  
et le ballon rouge

Chris Wormell
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 1. Lire avec

Vous pouvez accompagner la lecture de cet album en commentant les 
images et en posant aux enfants les questions suivantes, après une 
première lecture intégrale ou pas. Attention, il n’y a pas toujours de bonne 
ou de mauvaise réponse… Ce qui est important, c’est la discussion entre 
les enfants.

- Première double page : D’où pourrait bien venir le ballon ?

- Deuxième page : Est-ce une bonne idée que de donner un coup de pied 
dans le ballon ? Pourquoi ? Et toi, qu’aurais-tu fait ?

- Troisième image : Où est passé le ballon ?

- Quatrième image : Ici, on apprend à qui appartient le ballon. Et toi, le sais-
tu maintenant ?

- Cinquième image : Pourquoi Petit Ours se sent-il « un peu coupable » ?

- Sixième et septième images : À ton avis, les ours grimpent-ils aux arbres ? 
Et toi, grimpes-tu aux arbres ? L’as-tu déjà fait ? Oserais-tu monter dans 
l’arbre comme Petit Ours ?

- Double page suivante : Vois-tu le ballon comme Petit Ours ? Ce qu’il va 
essayer de faire est-il dangereux ? Le trouves-tu courageux ? Qui a rejoint 
les lapins ?

- Double page suivante : Ce n’était pas le ballon dans l’arbre mais bien 
autre chose. De quoi s’agissait-il ? Comment Petit Ours a-t-il pu confondre ? 
L’écureuil est-il sympathique ?

- Double page suivante : Petit Ours poursuit sa route et découvre un trou. 
Penses-tu que la balle a pu tomber dedans ? Pourquoi ?

- Double page suivante : Eh non, pas de ballon, mais un hibou pas très 
content. Pourquoi est-il fâché ?

- Double page suivante : Petit Ours arrive au sommet de l’arbre. Le 
trouves-tu courageux ? Imprudent ? À ton avis, que pourrait-il trouver dans 
le nid ?

- Double page suivante : La cigogne n’est pas contente qu’on vienne ainsi la 
déranger. Elle a juste ses œufs dans le nid. Juste ses œufs ? Regarde bien si 
tu ne vois rien d’autre…

- Double page suivante : Le ballon est enfin retrouvé mais la cigogne est-
elle sympathique ?

- Oups ! la chute commence… Observe le chemin parcouru par Petit Ours… 
Qui le regarde tomber ?

- Heureusement il a beaucoup de chance. Pourquoi ne se fait-il pas mal ?
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- L’histoire se termine par un jeu de ballon et Petit Ours ne gagne pas. Mais 
est-ce vraiment la fin ?

Imaginez maintenant collectivement une nouvelle histoire : comment 
récupérer le ballon dans l’eau ? Quels animaux pourraient surgir sur le 
chemin du courageux Petit Ours et de ses amis ?

Demandez aux enfants s’ils ont déjà perdu leur ballon dans un endroit 
inaccessible et comment ils ont fait pour le récupérer – s’ils l’ont récupéré !

 2. Jeux de ballon

Lancer, shooter, faire rebondir… on peut concevoir énormément de 
jeux avec un ballon. C’est en maternelle que se construisent les actions 
motrices essentielles : se déplacer, assurer son équilibre et manipuler des 
objets, les projeter ou les recevoir. La balle permet de mettre en action 
toutes ces activités. Voici quelques sites qui vous donneront des idées 
ou mettront en perspective les jeux qui vous viennent spontanément à 
l’esprit.

Ce premier site invite aux jeux collectifs avec balle. Il insiste sur le fait qu’on 
peut apprendre en s’amusant [http://pedagogie84.pagesperso-orange.fr/
site-apt/docs/sports-collectifs-maternelle.pdf].

Ce second site relie les jeux collectifs aux compétences et aux 
programmes. Des fiches d’évaluation sont même proposées [http://www.
edeps51.org/downloads/c1-jcoll_doc_m.pdf].

 3. Les arbres

La nature est bien présente dans cet album. Tout est vert et calme…

Le personnage central, indépendamment de Petit Ours, est bien sûr 
l’arbre, imposant et  impressionnant. Il s’agit d’un chêne, reconnaissable à 
ses feuilles, qu’on voit au moment du face à face entre l’ours et l’écureuil. 

C’est l’occasion de s’intéresser aux arbres, ceux d’une forêt ou d’un parc 
voisins. Voici de nombreuses pistes pour mener à bien cette découverte.

Ce dossier, très complet, fait découvrir la forêt et les arbres. Il propose 
des activités pour tous les âges de maternelle : de la plus simple, avec 
l’observation des arbres et de leurs feuilles, à la plus compliquée avec 
la respiration de l’arbre, ses ennemis ou encore sa symbolique [http://
environnement.wallonie.be/publi/education/arbre_dossier_pedagogique.
pdf].
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Cet autre dossier relate une expérience d’approche du « concept du 
vivant » à travers la découverte d’un bois situé dans l’environnement 
proche de l’école. Au fil de l’année, la classe de maternelle va se livrer 
à diverses expériences [http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.
php?article981].  

 4. Qui vit dans les arbres ?

Au début de l’histoire, Petit Ours prétend qu’il est bon grimpeur : pourtant 
les ours ne grimpent pas souvent aux arbres (mais ils peuvent le faire). 
Évidemment, les animaux qu’il rencontre au cours de son ascension sont 
plus habitués que lui à se mouvoir dans les arbres, puisqu’ils y vivent. C’est 
le moment de faire leur connaissance :

L’écureuil

Une présentation 
générale de ce 
sympathique 
animal [http://ecureuils.
mnhn.fr/ecureuil-roux]

Pour tout savoir 
de lui [http://
fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89cureuil_
roux]

Pour vous faire rire… 
[http://www.youtube.

com/watch?v=jg_ryIfz-zY]

Trop mignon… [https://www.youtube.com/watch?v=h1YbaxZYI8w]

Le hibou grand duc

Pour tout savoir sur cet animal [http://fr.wikipedia.org/
wiki/Hibou_grand-duc]

Un petit dossier sur les rapaces [http://kids.wwf.be/
fr/?inc=page&pageid=dossier&id=2]

Un joli film pour mieux observer cet animal [http://
www.youtube.com/watch?v=lGyyWR-1LrQ]

Écureuil dans un parc public à Dusseldorf. CC Ray eye

Un Grand-duc de la réserve animale du Domaine des grottes de 
Han en Belgique. CC GrottesdeHan
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Le fou rire du hibou d’Archimède, le hibou de Merlin l’enchanteur [http://
www.dailymotion.com/video/x300xc_archimede-fou-rire_animals]

La cigogne blanche

Pour tout savoir sur 
la cigogne, deux 
sites [http://fr.wikipedia.
org/wiki/Cigogne_
blanche] [http://fr.vikidia.
org/wiki/Cigogne_
blanche]

Une courte vidéo [https://
www.youtube.com/
watch?v=fI_8TC7LFAU]

Et pour rire, une aventure de Pluto avec une cigogne [https://www.
youtube.com/watch?v=dSajlkkuPxI]

Les enfants connaissent-ils d’autres animaux qui vivent ou qui 
grimpent dans les arbres ? En voici quelques-uns, dont certains assez 
surprenants [http://www.linternaute.com/voyage/magazine/les-animaux-
qui-grimpent-dans-les-arbres/]

 5. Cartes des sentiments

Vous trouverez en annexe quelques portraits. Découpez-les et plastifiez-
les, ils rejoindront les personnages déjà collectionnés tout au long 
de l’année. Les enfants pourront maintenant regrouper les cartes où 
s’expriment les mêmes sentiments, ils pourront aussi se rappeler les 
situations dans lesquelles ces différents personnages ont ressenti ces 
sentiments : était-ce dans le même genre de situation ? C’est l’occasion de 
retourner à l’album et à l’histoire.

Et eux, ont-ils déjà ressenti cela ? Était-ce un sentiment agréable ?

 6. Lire plus

Ce ne sont pas les histoires mettant en scène des ours qui manquent. En 
voici une petite sélection, en commençant par une autre histoire de Petit 
ours mal peigné.

Photo d’une famille de 
cigognes, Lituanie. CC 
Mindaugas Urbonas
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Petit Ours mal peigné et les 6 souris blanches, de Chris Wormell 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E127496]

Toc, toc, toc !, de Tan et Yasuko Koide [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=09776]

Tu ne dors pas, petit ours ?, de Martin Waddell et Barbara Firth [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01453]

Vieil ours, de Kevin Henkes [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120312]

Petit Ours, d’Else H. Minarik et Maurice Sendak [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01716]

Ourson et les chasseurs, d’Anthony Browne [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=673945]

Orson, de Rascal et Mario Ramos [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=21175]

Igor et Natacha, de Mireille d’Allancé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=447328]

Cousa, d’Adrien Albert [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E124899]

La chasse à l’ours, de Michael Rosen et Helen Oxenbury [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=31735]

Calinours va faire les courses, d’Alain Broutin et Frédéric Stehr [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02626]

Boucle d’or et les trois ours, de Gerda Muller [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10481]
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Annexe : cartes des sentiments
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