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Dans la classe de Petit Mouton, il y a un mouton qui 
dessine trop bien. «S’il te plaît, dessine-moi un petit 
prince», lui demande Petit Mouton. Lui, il ne sait pas 
dessiner. Ni un cheval, ni un caillou, rien. Tout ce qu’il voit, 
c’est un gros zéro. Alors, il commence à le dessiner et 
aussi d’autres trucs qu’il voit dans sa tête. Et ça, c’est plus 
fort que fort !

Dessine-moi un petit prince 
Michel Van Zeveren
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 1. Michel Van Zeveren 

Qu’il s’agisse d’un couple « préhistorique » qui ne sait trop quoi faire du 
bébé qui vient d’arriver (Mè kesskeusè keu sa ?), de Raoul, le petit loup, qui, 
au lieu du petit frère annoncé, se retrouve avec une petite sœur (Raoul 
- Mais c’est une fille !), ou d’un petit lapin qui répète « C’est pas grave » 
à chacune de ses bêtises (C’est pas grave), les histoires de Michel Van 
Zeveren mêlent toujours tendresse, humour et enfance, et nous touchent 
de près, adultes comme enfants.

Dessine-moi un petit prince ne fait pas exception.

Michel Van Zeveren parle ici de son métier et de la « naissance » de cet 
album.

[http://edmax.fr/1tw]

 2. Lire et réfléch’lire

Dessine-moi un petit prince est un album exigeant, qui réclame une bonne 
dose d’attention de la part de son lecteur. Il faudra donc s’attacher 
autant au texte qu’aux images, dans lesquelles se cachent des éléments 
indispensables à la bonne compréhension de l’histoire.

Voici quelques points à préciser avec les enfants.

1 - Petit Mouton, ou petit mouton ?

« Dans la classe de Petit Mouton, il y a un petit mouton qui dessine trop 
bien. »

Nous voilà prévenus dès la première phrase : nous sommes dans une 
classe de petits moutons (sans majuscules), et dans cette classe, l’un des 
élèves – celui dont on va suivre les aventures – s’appelle Petit Mouton (avec 
des majuscules).

2 - Des dessins en noir et blanc

(Remarque : l’album n’est pas paginé. Traditionnellement la première de 
couverture est considérée comme la page 1. L’histoire proprement dite 
débute donc ici à la page 7.)
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Pages 16 et 17, la mère de Petit Mouton 
avoue à son fils qu’elle a « toujours été 
nulle en dessin ». En haut, à droite dans 
ces mêmes pages, surgissent alors deux 
« nuages » dessinés en noir et blanc.

Des questions…

- Que représentent ces dessins qui ne ressemblent pas aux autres ? 
- Pourquoi sont-ils en noir et blanc ?
- Pourquoi sont-ils dans un nuage ?

Michel Van Zeveren utilise ici l’une des conventions de la BD. Le dessin 
dans un « nuage » signifie que la mère pense à quelque chose, en 
l’occurrence, à son enfance, lorsque les autres se moquaient de ses 
dessins. L’emploi du noir et blanc souligne cette rupture dans le temps.

3 - D’autres questions

- La mère et le fils emploient le même adjectif pour se qualifier eux-mêmes 
lorsqu’il est question de dessin. Quel est cet adjectif ? [« nul », voir pages 
17 et 30]

- Pages 35 et 37, Petit Mouton a-t-il envie que les autres regardent son 
dessin ? Pourquoi ?

- Finalement, Petit Mouton et sa mère sont-ils aussi nuls qu’ils le disent ? 
Pourquoi ? [voir pages 27 et 39]

4 - Qui dessine quoi ? (pages 28 et 29)

Enthousiasmés par le dessin de la mère de Petit Mouton, tous les petits 
moutons se mettent à dessiner « ce que personne ne regarde ». Sur cette 
double page (28/29), sept petits moutons dessinent en même temps. Mais 
que dessinent-ils donc ? 

Réponses (en allant de la gauche vers la droite) :
1 – Le rond du verre d’eau
2 – Les pieds du tabouret
3 – Une toile d’araignée
4 – L’arrondi du tabouret
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5 – C’est le seul pour qui il n’y a pas de réponse. Mais il y a fort à parier 
qu’il dessine… le plafond
6 – Le fond du cartable
7 – Les pieds de celui qui dessine le plafond

 3. Le Petit Prince

Une histoire à découvrir

« S’il te plaît, dessine-moi un petit 
prince », demande Petit Mouton 
page 9.

« S’il vous plaît, dessine-moi un 
mouton », demande le Petit Prince 
à Saint-Exupéry victime d’un 
atterrissage forcé en plein désert. 
(début du chapitre 2)

Pour les adultes, la référence au 
Petit Prince d’Antoine de Saint-

Exupéry est évidente… Ce qui n’est certainement pas le cas pour les 
enfants qui – a priori – ne connaissent ni le livre, ni l’histoire.
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La lecture de Dessine-moi un petit prince est donc l’occasion de lire aux 
enfants ce conte mondialement connu puisque, après la Bible, Le Petit 
Prince est l’ouvrage le plus traduit au monde. 

Du créole capverdien au xhosa, en passant par le romanche, le swahili 
ou le berbère, il a été traduit en trois cents langues. La toute dernière 
traduction remonte au mois d’avril 2017. Il s’agit d’une traduction en 
hassanya, langue parlée dans le sud-ouest du Sahara et en l’occurrence 
particulièrement symbolique, comme le souligne la fondation Saint-
Exupéry : « Le hassanya est la langue des tribus maures vivant à Cap Juby 
(Tarfaya), ville côtière marocaine dans laquelle l’écrivain-aviateur a séjourné et 
qui a été une source d’inspiration majeure dans la rédaction du Petit Prince. » 

On trouve la version intégrale du Petit Prince sur wikilivre (avec les dessins 
de la main de Saint-Ex), mais de telles œuvres ne méritent-elles pas le 
froissement des pages que l’on tourne et l’odeur de l’encre ?…  (Folio 
Gallimard)

Ce qui est important, ça ne se voit pas…

Moi, je préfère dessiner ce que personne ne regarde, dit la maman de Petit 
Mouton.
Une phrase à relier à ces deux (célèbres) citations tirées du Petit Prince :

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » 
(chapitre 21)

« Ce qui est important, ça ne se 
voit pas. » (chapitre 26)

Deux phrases à confier aux 
enfants…

Pour aller plus loin

Le Petit Prince a été publié pour 
la première fois aux États-
Unis en avril 1943, à la fois en 
français et en anglais. Saint-
Exupéry meurt l’année suivante 
au cours d’une mission aérienne 
au-dessus de la Méditerranée. 
Gallimard ne publiera Le Petit 
Prince en France qu’après la 
guerre, en 1946. 
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Ce site est tout entier consacré à 
la vie et l’œuvre de Saint-Exupéry 
avec une belle documentation 
iconographique pour accompagner 
la chronologie.

 4. Dessiner ce que personne ne regarde

Page 21, Petit Mouton demande à sa mère de lui dessiner un cheval. 
À la page suivante, lorsqu’elle lui montre son dessin, Petit Mouton ne 
comprend pas ce qu’il a sous les yeux.
Il faut, à ce moment de la lecture, demander aux enfants s’ils comprennent 
ce qu’a dessiné la maman de Petit Mouton… et attendre les réponses avant 
de revenir une page en arrière pour fixer son attention sur ce caillou blanc, 
devant les pieds du cheval… 
Aucun doute, elle a bien dessiné ce que personne ne regarde.

Dessine-moi un petit prince donne l’occasion de prendre un crayon, de 
regarder ce qui nous entoure d’un œil neuf, et de prêter soudain attention 
à « ce que personne ne regarde ».

Mais qu’est-ce qu’on ne regarde pas ? Que va-ton dessiner ?

Aux enfants de réfléchir et de donner leurs réponses.

Quelques possibilités parmi d’autres :
- Dessiner des détails qui la plupart du temps échappent au regard.
- Dessiner quelque chose de totalement imaginaire, et que personne ne 
peut voir avant que le dessin ne soit terminé.
- Ou bien encore, dessiner des émotions, impossibles à regarder : la joie, la 

www.ecoledesmax.com
Dessine-moi un petit prince, de Michel Van Zeveren - Abonnement kilimax de janvier 2018

http://edmax.fr/1pn
http://edmax.fr/1po


7/8

peur, le bonheur, la tristesse…
- Dessiner ses rêves.
- Ou, pourquoi pas, dessiner des choses si petites qu’on ne les voit pas à 
l’œil nu…
- Ou encore, choisir des détails dans les illustrations de l’album et les 
dessiner « en grand » (c’est-à-dire, à une autre échelle.)

Avant qu’ils se lancent dans le dessin, il faudra donner aux enfants le 
temps d’explorer leur environnement le plus proche. Une tache sur 
un mur, une simple chaise, un cartable, un détail du sol… tout devient 
prétexte à peindre et dessiner !

Une fois le temps de dessin écoulé, les enfants présentent leur dessin à la 
classe :
Que représente-t-il ? Aux enfants de (tenter de) le deviner.

Sur Internet.

- L’infiniment petit fait précisément partie – et pour cause – de ce que 
personne ne regarde. Le photographe Linden Gledhill s’est spécialisé dans 
la macrophotographie et propose une exploration étourdissante et pleine 
de couleurs de “ce que personne ne regarde” !

Ses photos constituent une inépuisable mine d’idées et d’inspiration.

À voir :
- Ces gouttes de peinture (paint splash) photographiées au moment où 
elles touchent une surface.
- Ces écailles d’ailes de papillons agrandies au microscope.
- Ou encore les extraordinaires détails de ces cristaux de neige.

 5. Pour aller plus loin…

D’autres livres sur l’art, la peinture et le dessin :

- Petit Musée, d’Alain Le Saux et Grégoire Solotareff

- Petit catalogue d’arts premiers, de Pascale Bougeault

- Le jeu des formes et Les tableaux de Marcel, d’Anthony Browne

- Dessine !, de Bill Thomson

- Cropetite, de Michel Gay

- Diego, de Jeanette et Jonah Winter
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- Le cheval magique de Han Gan, de Chen Jiang Hong

- Loup y es-tu ? de Mitsumasa Ano

D’autres albums de Michel van Zeveren

Quelques titres… parmi une trentaine publiée chez Pastel.

On retrouve Raoul, le petit loup, dans deux albums :

- Raoul - Attendez ! Je suis pressé !, et Mais c’est une fille !

- Les classes vertes

- Poète Poète

- Mè keskeussè keu sa ?

Sur le Net

- Le dessin de Petit Mouton, visible sur la dernière double page de l’album 
est, en quelque sorte, démonté aux pages 31, 32, 33 et 34. Michel Van 
Zeveren a repris les éléments du dessin un à un, comme dans un jeu de 
construction, avant de les assembler.
Cette façon de procéder fait penser au travail étonnant du suisse Ursus 
Wehrli qui s’empare d’œuvres célèbres ou d’éléments du quotidien et les 
« range » élément par élément.

On peut découvrir son travail sur son propre site, mais également sur celui 
de la Boîte verte et de la Patte graphique.

À lire : 

- L’art en bazar et L’art toujours en bazar (Milan)
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