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Pauvre Chien Pourri, personne ne lui a jamais souhaité 
son anniversaire ! Heureusement, son fidèle ami 
Chaplapla est là pour tout organiser. Les saucisses 
sont décongelées et les cartons d’invitation flottent 
déjà dans le caniveau. Il y aura un monde fou, c’est sûr, 
mais comment trouver un cadeau à la hauteur de ce 
pourriversaire ?

Joyeux anniversaire Chien Pourri ! 
Colas Gutman & Marc Boutavant
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 1. Réfléch’lire

Vous pouvez, pour vous assurer de la bonne compréhension du roman par 
les élèves, accompagner leur lecture. Cette façon de faire permet à tous les 
enfants de progresser en partageant chaque fois leurs réponses avec leurs 
condisciples. Ce n’est pas la « bonne » réponse qui est importante mais 
bien la discussion entre les enfants.

Chapitre 1

Pourquoi Chien Pourri a-t-il soudain envie de fêter son anniversaire ? Pour-
quoi ne le fête-t-il pas habituellement ?

p. 7 : Les remarques du caniche à frange et du basset à petit manteau 
sont-elles amusantes ? Expliquer.

Quels sont les invités auxquels pense Chaplapla ?

Les amis ont une nouvelle invitée : Jeanne Défaite.

    a) Pourquoi veut-elle venir à la fête ?

    b) Pourquoi porte-t-elle un tel nom ?

    c) Quelle ressemblance y a-t-il entre Jeanne et Chien Pourri ?

Chien Pourri n’a pas très bien compris ce que veut dire « populaire ». Peux-
tu le lui expliquer ?

Pourquoi Chien Pourri écrit-il « une gomme » au lieu du nom de Jeanne ?

Chapitre 2 Le carton de pizza d’invitation

Comment réagissent les premiers à recevoir l’invitation lancée par Chien 
Pourri ? 

Mais un nouvel invité potentiel apparaît : Jean Lafaite. Qui est-il ? Que lui 
est-il arrivé ?

Que souhaite Chien Pourri comme cadeau ?

Chapitre 3 Va chercher le chat-chat !

Quelle technique Chaplapla va-t-il utiliser pour retrouver la mère de Chien 
Pourri ?
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Pour quels résultats ?

Selon toi, pourquoi est-ce difficile de retrouver la mère de Chapapla ?

Selon toi, quelle idée a derrière la tête Jean Lafaite à la fin du chapitre ?

Chapitre 4 Que Lafaite commence !

La fête de Chien Pourri a mal commencé mais l’arrivée d’un personnage va 
tout bousculer : lequel ? Explique.

Pourquoi Jeanne est-elle si contente de sa trouvaille ? Pourquoi Jean La-
faite la trouve-t-il « nouille » ?

Chapitre 5 Le magicien d’Auge

Quel cadeau Jean Lafaite a-t-il réservé à Chien Pourri ? Que penses-tu de ce 
cadeau ?

Chapitre 6 C’est toi, le chat !

Qu’espérait Jean Lafaite avec ce cadeau ? Est-il satisfait ? 

Comment Chaplapla va-t-il pouvoir le contenter ? Que penses-tu de cette 
solution ?

Chapitre 7 La sardine sur le gâteau

Quels sont tes sentiments envers les parents (la famille) de Chien Pourri ?

Rappelle-toi leurs noms. Ces noms sont-ils justifiés ?

Comment Chaplapla arrive-t-il à disparaître sans que Chien Pourri le voie ?

Comment la fête se termine-t-elle ?

Chapitre 8 Happy birthday toutou !

Quelle belle surprise attend Chien Pourri ? Connais-tu tous ces person-
nages ? Si non, retourne voir dans les autres aventures de Chien Pourri.

Pour qui ce chapitre se termine-t-il bien ? Aimerais-tu avoir la même ma-
man qu’eux ?

Chapitre 9 L’immonde
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Chien Pourri croyait-il vraiment avoir trouvé une famille ? Sur quel élément 
se basait-il ?

Dirais-tu que l’anniversaire se termine plutôt bien ou plutôt mal ?

Ils sont tous là !

Retrouvez les différents invités à l’anniversaire de Chien Pourri dans les 
différents titres déjà parus. C’est l’occasion de faire lire plus à vos élèves. 
Vous pouvez répartir le travail entre les enfants de la classe.

Ainsi, vous trouverez :

Sanchichi, petite chienne à lunettes, et Jean Love, rencontrés dans Chien 
Pourri est amoureux

Aristide Bruyant, rencontré dans Chien Pourri à Paris

La maîtresse de l’école Royal clebs, rencontrée dans Chien Pourri à l’école

Short Bleu rencontré dans Chien Pourri à la plage

Petite Poucette et Petit Poulet (et le cochon d’Inde) rencontrés dans Chien 
Pourri à la ferme

La petite fille aux souliers rouges rencontrée dans Chien Pourri

Pull Over, Jean-Noël et Marie-Noëlle rencontrés dans Joyeux Noël Chien 
Pourri

 2. Jeux de titres

Colas Gutman s’amuse avec les titres de ses différents chapitres. Pour ini-
tier vos élèves à son humour, cherchez avec eux l’allusion cachée et, quand 
c’est possible, fabriquez d’autres titres sur le même modèle.

Cherchez aussi ensemble le lien du titre avec le chapitre qu’il introduit.

Chapitre 2

Le carton de pizza d’invitation : carton d’invitation + carton de pizza = carton 
de pizza d’invitation.

Lien avec le chapitre : Chien Pourri fait ses invitations sur un carton de 
pizza.
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Il faut choisir deux mots identiques qui peuvent avoir des compléments 
différents et mixer le tout.

Par exemple :

La danse du feu + la danse des canards = la danse des canards du feu.

Chapitre 3

L’expression « Va chercher le chat-chat » renvoie à la formule « Va cher-
cher la ba-balle! » qu’on lance au chien lorsqu’on veut qu’il rapporte son 
jouet.

Ici, c’est le chat qui recherche les parents de Chien Pourri.

Chapitre 4

Que Lafaite commence ! joue sur la particularité du nom du garçon qui est 
très populaire et dont le nom est approprié : la fête/Lafaite.

Lien avec le chapitre : c’est la fête d’anniversaire.

On peut faire remarquer que, tout au long de ses histoires, Colas Gutman 
joue avec les noms des personnages :

Jeanne Défaite (histoire de sa naissance)

Chaplapla (physique)

Sophie la girafe / Hector le rat (assonance)

Aristide Bruyant (allusion à Aristide Bruant, célèbre chansonnier du Chat-
Noir, voire à Aristide Briand, homme politique de la IIIe République))

Sanchichi (caractère)

À leur tour, vos élèves peuvent s’amuser avec les noms.
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Chapitre 5 

Le magichien d’Auche (pour Le magicien d’Oz) : détournement d’un titre de 
livre.

Lien avec le chapitre : la baguette magique de Jeanne.

Chapitre 6 

C’est toi le chat ! allusion au jeu du Chat perché.

Lien avec le chapitre : ils jouent tous ou cherchent à jouer.

Chapitre 7

La sardine sur le gâteau pour la cerise sur le gâteau.

Lien avec le chapitre : on attend le gâteau.

Chapitre 8

Happy birthday toutou ! : détournement du célèbre « Happy birthday to 
you ».

On est en plein dans le sujet du livre.

Chapitre 9

L’immonde : détournement du titre du journal Le Monde.

Il n’y a pas de titre au premier chapitre. Et si vos élèves en trouvaient un ?

 3. Comparaisons et expressions

Colas Gutman aime aussi jouer avec la langue ; comparaisons et méta-
phores s’invitent dans son texte.

En voici quelques-unes relevées dans les premières pages. Observez-les 
avec vos élèves et expliquez-les. Essayez ensuite de leur trouver un équiva-
lent.

Par exemple : « Gros comme une pastèque » pourrait devenir « gros 
comme un ballon de football » ou « gros comme un ballon de baudruche » 
ou « gros comme une montgolfière »…
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    • Comme un boomerang

    • Aussi sombre que la tasse de café qu’il se renverse sur les pattes

    • Aussi triste qu’un chien abandonné sur un trottoir en hiver

    • Aussi plat qu’un œuf

Après ce premier exercice, lancez vos élèves à la recherche des autres 
comparaisons ou métaphores qui parsèment le roman. Vous pouvez par-
tager le travail et constituer de petits groupes de « chercheurs » qui, de la 
même manière, observeront, expliqueront et trouveront des équivalents…

 4. Créations

Et si on s’amusait à créer en dessinant, collant, photographiant ?

D’abord, imaginez un carton d’invitation plus ragoûtant que le carton de 
pizza proposé par Chien Pourri…

Ensuite, créez une affiche un peu plus explicite pour retrouver les parents 
de Chien Pourri…

Enfin, dessinez un supergâteau d’anniversaire pour le chien pourri le plus 
sympathique de l’histoire !

Oh ! Et si vous proposiez un supercadeau pour Chien Pourri ?

Rassemblez toutes ces productions en une petite exposition sur Chien 
Pourri.

 5. D’autres histoires

De Colas Gutman, illustrées par Marc Boutavant :

Chien Pourri

Joyeux Noël Chien Pourri !

Chien Pourri à la plage

Chien Pourri à l’école

Chien Pourri à Paris
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Chien Pourri est amoureux

Chien Pourri à la ferme

Et du même auteur :

Rex, ma tortue

L’enfant

La vie avant moi 

Les aventures de Pinpin l’extraterrestre 

La princesse aux petits doigts

Histoire pour endormir ses parents
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