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Jules, Léo et Gaspard, trois courageux petits marins, 
construisent un galion au bord de la mer. Une chemise 
fera la voile, un bavoir le pavillon et pour les canons, 
trois seaux conviendront. «Hissez la grand-voile, en route 
pour le tour du monde !» L’intrépide Jules navigue avec 
sa bande d’aventuriers sur des océans inconnus. Dans 
la mer déchaînée, ils abordent un bateau ennemi et 
échappent au naufrage…

Capitaine Jules et les pirates
Peter Bently & Helen Oxenbury
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 1. Le moment de l’histoire

Pour mener cette activité, vous pouvez cliquer sur « le moment de l’histoire ».

Afin d’aider les enfants à comprendre cet album, vous pourrez, avant de le 
leur lire, leur en raconter le début en leur faisant observer sa double page 
de garde :

« C’est l’histoire d’une famille qui arrive au bord de la mer pour y passer la 
journée. Que vont faire les enfants ? Regarde ce qu’ils ont en mains. Nos 
trois amis ont décidé de construire un bateau au bord de l’eau et ce n’est 
pas si simple. Mais ils y arrivent et ils vont pouvoir partir à l’aventure ! Mais 
quel genre d’aventure ? Pour le savoir, je vais vous lire l’histoire de Jules, 
Léo et Gaspard, et on en parle après. »

On peut également, avec des enfants plus grands, leur demander 
d’imaginer une histoire à partir du titre et/ou des pages de garde : la 
première montrant une famille qui arrive à la plage, la dernière une famille 
qui repart de la plage. À quoi les enfants ont-ils joué ? Quelle différence 
entre leur attitude à l’arrivée et leur attitude au départ ? (on voit que les 
enfants sont bien fatigués quand ils repartent)

 2. Vocabulaire

Nul doute que la lecture de bons albums enrichit le vocabulaire des 
enfants. Mais pour que les nouveaux mots s’installent durablement 
dans leur réservoir lexical, il faudra s’assurer qu’ils en ont une bonne 
compréhension et, au besoin, reformuler, montrer, dessiner… ce que ces 
mots signifient.

Cet album nous donne l’occasion de mettre ce genre d’apprentissage en 
pratique. En effet, il utilise un vocabulaire assez choisi, que les enfants 
n’utilisent certainement pas tous les jours.

Après une lecture que les enfants comprendront sans trop de difficultés 
grâce aux images et au contexte, on peut revenir sur certains termes en 
invitant les enfants à en préciser le sens. 

On peut également essayer d’employer les mots nouveaux en faisant 
d’autres phrases, ou de trouver d’autres situations où ils pourraient être 
utilisés. 

Ainsi, d’entrée de jeu, il est question d’un galion, avec une coque, une proue 
et une poupe. Léo est le maître d’équipage.

Le bateau se construit : il reçoit un mât et une vergue.
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On hisse la grand-voile. On se trouve à mille lieues de toute terre.

[annexe]

Jules est intrépide.

Par exemple : on le voit à l’avant du bateau qui emmène les autres à 
l’aventure. Il met le cap sur le navire ennemi sans crainte…

Autre phrase possible : le chat est intrépide, il escalade le mur des voisins 
sans se soucier du chien qui aboie.

On met le cap sur le bateau ennemi. (On se dirige vers.)

Autre phrase possible  : on met le cap sur le bureau de la maîtresse.

L’ourson monte faire le guet (pour voir si rien n’arrive).

Autre phrase possible : on fait le guet pour voir si maman arrive.

L’équipage est assoiffé de butin et de gloire…

etc…

 3. Un bateau de papier

Voici un bricolage tout simple, un classique de pliage origami : le bateau de 
papier. 

Facile à faire, il peut ensuite être peint ou décoré de gommettes diverses 
pour en faire un vrai navire de pirates…

 4. Jeux du bord de mer

Que trouve-t-on au bord de la mer ? Du sable évidemment ! Mais comme 
tout le monde n’a pas la chance d’habiter au bord de la mer, voici quelques 
activités à mener avec du sable quand on est loin de la plage :

Le « sablimage » 

Matériel :

• Des assiettes en carton

• Du Scotch double face (vous pouvez le découper à l’avance et proposer 
différentes formes géométriques)
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• Du sable de couleur

Au travail !

Sur l’assiette qu’ils ont reçue, les enfants collent des morceaux de Scotch 
pour former un dessin (arbre par exemple ou composition abstraite).

On enlève la protection des morceaux que l’on veut colorer d’une 
même couleur et on recouvre ces parties collantes du sable coloré 
correspondant. Quand la forme est bien colorée, on retire le surplus de 
sable.

On fait de même pour les autres couleurs (il faut rester modeste, ne pas 
vouloir en faire trop avec les petits).

Il reste à admirer les œuvres et… à ramasser le sable !

Le bocal de sable

Matériel :

• De petits bocaux à large ouverture

• Du sable coloré

• De grandes cuillères

• Éventuellement des feuilles de papier roulées en forme d’entonnoir

Au travail !

Il faut d’abord colorer le sable et pour cela, rien de plus facile. Vous pouvez 
soit le mélanger avec de la craie de couleur broyée, soit avec quelques 
gouttes de colorant alimentaire ou encore avec des épices (curry, curcuma, 
cannelle…).

Si vous manquez de temps ou préférez la facilité, vous trouverez du sable 
déjà coloré à acheter.

Avec de jeunes enfants, choisissez juste quelques couleurs que vous 
disposerez dans de grands récipients (ou des demi-bouteilles de plastique) 
au milieu du groupe. Chacun recevra un petit pot à large ouverture (genre 
pot de confiture). À l’aide d’une grande cuillère, il faut alors remplir le pot 
de sable coloré. Une couleur à la fois et une couche suffisamment épaisse 
pour qu’elle soit visible. Il faut veiller à ne pas secouer le pot au cours de 
l’opération.

On peut obtenir facilement un résultat satisfaisant si on reste modeste. 
Les compositions plus complexes, ce sera pour plus tard !
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Le carré de sable

Et si vous avez accès à un carré de sable (ou bac à sable), vous trouverez ici 
un très grand choix de jeux ou d’activités à mettre en œuvre.

 5. Un goûter de pirates

Pour terminer la journée en beauté, les parents préparent un délicieux 
goûter pour les trois navigateurs. 

Et si on proposait un goûter de pirates aux enfants ?

Pour cela, on peut : 

- soit réaliser un (des)gâteau(x) selon les recettes suivantes : http://edmax.
fr/25v ou http://edmax.fr/25w

- soit faire plus simple, à partir d’un cake au chocolat que l’on garnira de 
deux ou trois voiles de pirates fichées au bout de bâtonnets de bois, et de 
quelques personnages (type Playmobil) figurant les pirates.

Bon appétit !

 6. Plus d’histoires

Vous pouvez retrouver Jules dans une autre aventure : Le roi Jules et les 
dragons.

Mais aussi lire d’autres histoires de pirates :

Nous sommes des pirates pardi ! de Geoffroy Dussart

Pirate Tétine de Jean-Charles Sarrazin

Une nuit chez les pirates de Malika Doray

Ou encore lire à voix haute aux plus grands :

Les trois pires histoires de pirates de Barrier et Bretonneau
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