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C’est la nuit, tout le monde dort sauf Nono à cause 
de Popov qui ronfle. Il demande à Micha de lui lire 
une histoire. Pedro se réveille, Zaza s’agite.Tandis que 
Kaki ouvre un oeil, Omar ne veut plus rester dans son 
lit. Quelle agitation dans la chambre pendant que 
Popov continue à ronfler !

Dodo
Dorothée de Monfreid
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 1. Vidéo

Dans cette vidéo, Dorothée de Monfreid nous parle du plaisir qu’elle a à 
dessiner des petits chiens, de son goût immodéré pour la couleur rouge et 
des souvenirs personnels que lui évoque cette histoire de dodo… [https://
www.youtube.com/embed/PVig1nmioG8]

 2. Le moment de l’histoire

Afin de préparer les enfants à cette lecture à voix haute, de les aider à se 
mobiliser et à se concentrer, créez un « moment de l’histoire ».  

Tout en leur montrant la couverture du livre, vous pouvez présenter le 
cadre du récit ou bien raconter le début de l’histoire. « Cette histoire se 
passe dans un dortoir où des petits chiens dorment les uns au-dessus des 
autres dans des lits superposés. Il fait nuit, la lumière est éteinte, mais un 
dormeur ronfle très fort et empêche quelqu’un de dormir. Bientôt, un autre 
dormeur va se réveiller… Est-ce que ça va s’arrêter-là ? Je vous lis cette histoire 
et on en discute après. »

 3. Une journée en rouge

Dans son interview, Dorothée de Monfreid nous confie qu’elle ne conçoit 
pas de faire un album sans y mettre du rouge, couleur si importante à ses 
yeux qu’elle veille à en porter toujours sur elle, tel ce foulard que l’on peut 
lui voir dans la vidéo. 

Vous pouvez décider de rendre hommage à cette couleur très appréciée 
des enfants en décrétant que la journée sera la journée du rouge, un 
rouge à décliner sur tous les tons

1/ La préparation 

Les élèves seront associés à la préparation de cette grande journée : 
comment et où mettre du rouge dans la classe, dans les activités, dans 
l’école, au menu du goûter ? Toutes les idées sont les bienvenues. Les 
enfants pourront participer, la veille, à la décoration de la classe. 

Par exemple, en réalisant une fresque rouge, avec peinture au rouleau et 
morceaux de papier ou de tissus.

Les parents peuvent être de la partie. Le jour J, demandez-leur d’habiller 
leur enfant tout en rouge (prévoyez des accessoires de secours de couleur 
rouge pour « dépanner » les enfants dont les parents auraient oublié la 

https://www.youtube.com/embed/PVig1nmioG8
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consigne) et collectez auprès des familles des objets, des bouts de tissus, 
des papiers de couleur rouge, qui vous serviront pour les ateliers.

2/ Le Jour J, idées d’activités

* Relever et collecter tous les objets rouges de la classe. Les 
photographier.

* Trier, dans des bacs remplis d’objets, de Lego de toutes les couleurs, les 
pièces de couleur rouge. 

* Organiser une table aux trésors de couleur rouge et y rassembler toutes 
les trouvailles.

* Peindre collectivement un grand panneau en rouge et y coller des 
morceaux de papier, de tissu, des objets rouges pour en faire un grand 
camaïeu de rouge. 

* Lire des livres qui font la part belle à la couleur rouge : 

Les albums de Grégoire Solotareff comme Le méchant petit prince 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E137916] ou Le Chat rouge [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E144187], 

Le Petit Chaperon rouge, de Kimiko [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=61049]

Chapeau rond rouge, de Geoffroy de Pennart [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=674201]

Grosse colère, de Mireille d’Allancé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=40902]

Rouge, c’est mieux, de Kathy Stinson et Robin Baird Lewis [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E134481]

Les aventures d’une petite bulle rouge, d’Iela Mari [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01090]

* Pour les plus grands, jouer au jeu de la tomate (qui n’a de rouge que son 
nom) en salle de motricité [http://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-de-
la-tomate/]

* Organiser un goûter rouge avec, selon la saison, des fraises, des 
framboises, de la pastèque, des tomates cerises, et des bonbons, des 
boissons à base de sirop de fraise, de grenadine, des yaourts avec de la 
confiture, etc.
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Ressources  

Des journées rouges menées dans différentes écoles, avec ici [http://
mapetitesection.jimdo.com/octobre-2011/] un bel exemple de menu 
« rouge », là [http://maternellesmonique.eklablog.com/jour-rouge-1-
2012-a98255081] des exemples d’activités et, dans cette école [http://
viedeclassemater.canalblog.com/archives/2009/03/18/13029360.html], 
une magnifique fresque collective à partir du Petit Chaperon rouge.

 4. Les chiens et leurs modèles

À ses débuts, Dorothée de Monfreid a commencé par dessiner des 
éléphants avec sa série des Coco [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06542], puis, elle a décidé 
de varier les plaisirs en réalisant un premier album (1 loup, 2 chiens, 
3 culottes [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E132227]) avec une bande de petits chiens 
tous très différents les uns des autres. Depuis, après Toutous tout 
fous [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E135114], Pas envie [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136267], Attendez-
moi [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E149603], elle ne lâche plus Kaki, Nono, Zaza et les autres… 

1/ Observer, décrire, comparer

D’abord, on observera ensemble les petits chiens de ce livre. Combien 
sont-ils ? Qu’est-ce qui nous fait dire que ce sont des chiens ? Quels sont 
leurs points communs ? (oreilles, queue, nombre de pattes, poils) Quelles 
sont leurs différences ? (couleurs – brun, blanc, gris, noir –, longueur du 
poil, oreilles tombantes ou dressées, couleur unie ou tachetée) Cette 
activité sera aussi l’occasion d’apprendre du vocabulaire…

Les enfants qui ont un chien à la maison pourront le décrire à la classe 
selon les mêmes critères (couleur, forme des oreilles, longueur du poil, 
etc…) et montrer sa photo.

2/ Nommer

Dorothée de Monfreid a donné un nom à tous ses chiens. Les élèves 
choisiront chacun un personnage de l’album et expliqueront comment 
reconnaître Zaza ou Pedro. Ensemble, lors d’une relecture, on suivra 
certains chiens plutôt que d’autres, en relevant les détails et accessoires 
(doudou, verre d’eau, pince à cheveux) qui leur sont associés. 
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3/ Jouer

Ces chiens, si drôles soient-ils, ont été dessinés avec le plus grand soin. 
Pour créer ses personnages, Dorothée de Monfreid s’est documentée sur 
les différentes races de chiens. 

Cela peut donner lieu à un jeu d’observation.  Vous trouverez en annexe 
les photos de huit chiens de race dont s’est inspirée l’illustratrice  Les 
élèves pourront relier chaque photo à un chien de l’album, Zaza, Micha, 
Omar ou les autres…

Ces photos peuvent être découpées, plastifiées et servir de cartes à 
mémory ou de supports à devinettes.

 5. Lire, observer, comprendre

Dorothée de Monfreid a pris soin de dessiner ses huit petits chiens en 
médaillons que vous trouverez en annexe  (cf annexe). Un fois collés au 
tableau, ces médaillons aideront les enfants à identifier les personnages et 
à répondre à ces questions en désignant le chien de leur choix : 

* Observations à faire sur les doubles pages : 

Qui ronfle ? (Popov)

Qui lit un livre ? (Micha)

Qui veut un verre d’eau ? (Zaza)

Qui monte en dernier dans le lit avec les autres ? (Omar)

Qui vient de se réveiller dans cette double page ? 

Est-ce que les chiens endormis bougent dans leur lit ? À quoi le voit-on ? 

Pourquoi la lampe de Popov n’est jamais allumée ? 

* Destinées aux plus grands, questions pour compter et dénombrer : 

Combien y a-t-il de petits chiens dans ce dortoir ? 

Combien sont réveillés dans cette double page ? (Reposer la question au fil 
des pages)

Combien sont installés dans le lit du haut ? 

Combien y a-t-il de doudous dans la chambre ? 
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* Questions sur le livre du soir

Demandez aux enfants de décrire le moment du coucher : le pyjama, le 
brossage des dents, la bise aux parents et peut-être…  l’histoire du soir ! 

Est-ce que ça fait du bien de lire ou de regarder un album avant de se 
coucher ?

Les enfants de votre classe n’ont pas forcément tous la chance de se faire 
lire une histoire chaque soir. Alors apprenez-leur à « lire » seuls, sans l’aide 
des grands. Mettez en place un système de rotation des albums présentés 
en classe. Une fois par semaine, voire plus, chacun peut emporter chez lui, 
pour un soir, son livre préféré, celui qu’il connaît par cœur, qu’il feuillette 
pendant ses loisirs. 

Encouragez-les à regarder le livre le soir avant de se coucher, 
tranquillement dans leur lit, comme Micha dans l’album. 

Quand ils auront grandi, cette envie de lire avant d’éteindre peut 
devenir pour eux un besoin… 

Même si toutes les bonnes histoires font l’affaire, voici une sélection de 
livres du soir : 

Au lit tout le monde !, d’Audrey Poussier [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120774]

Bonsoir lune, de Margaret Wise Brown et Clement Hurd [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01028]

La famille Souris se couche, de Kazuo Iwamura [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=24854]

La nuit, on dort, de Jeanne Ashbé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06535]

Le très grand livre des rêves, Nathalie Laurent et Soledad Bravi [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?refe-
rence=E114278]
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annexe : Les chiens et leurs modèles

1/ Un teckel à poils 
ras et à longues 
oreilles (Kaki)

2/ Un dalmatien 
tacheté de 
noir (Jane)

3/ Un sympathique 
saint-bernard  
(Popov)

4/ Un bouledogue 
français toujours 
un peu renfrogné 
(Nono)
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5/ Un border collie 
qui est aussi chien 
de berger (Omar)

6/ Un terrier 
écossais qui porte 
la moustache 
(Pedro)

7/ Un Shi-tzu et 
son petit nœud sur 
la tête (Zaza)

8/ Un berger des 
Pyrénées tout 
ébouriffé (Micha)




