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Lecture interactive 

 

Titre du livre : Mon ballon 

Auteur et illustrateur : Mario Ramos 

Maison d’édition : L’école des Loisirs 

Collection : Pastel 

Année de publication : 2112 
 

Clientèle visée : 1 cycle 

 

Résumé de l’œuvre : Le petit chaperon rouge est très fier. Sa maman lui a offert un 

joli ballon rouge. La petite fille s'enfonce dans la forêt et commence à chanter 

joyeusement « Promenons-nous dans les bois » Ah ! Qui se promène aussi par là ? Un 
renard ? Un autobus ? Une locomotive ? Non, c’est le lion chaussé de tennis qui court 

comme un champion. Six rencontres inattendues plus tard et six rimes en plus, le petit 
chaperon rouge ne reconnaît même pas le grand méchant loup PAF ! 

 
Préparation de la lecture   

 
*  Raison du choix de cette œuvre : Mario Ramos est un auteur que nous 

apprécions.   
      

De plus, nous avons déjà lu en classe d’autres livres de cet auteur: Emily et 

l’alligator, C’est moi le plus beau, C’est moi le plus fort, Maman, Tout en haut, 

Roméo et Juliette, Loup, loup,  y -es- tu ? Ainsi que Nuno le petit roi.    
 

Cet album « Mon ballon » est intéressant, car il y a de l'intertextualité 

(référence aux autres albums de Mario Ramos). Tout au long de la lecture, il est 

stimulant pour les élèves de retrouver les personnages, pour ce faire, les 
questions les aident à les retrouver. 

 

Quelques jours avant, nous lirons aussi « Le petit chaperon rouge » de Charles 

Perrault. 
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*  Lire le titre et le nom de l’auteur-illustrateur.  

 

* Observation de l’illustration de la première de couverture : Que nous 

indique le titre ? À  qui appartient le ballon ? Où se passe cette histoire ? 

 

* Que se passera-t-il dans cette histoire ?  (Prédictions sur ce qui va se 

passer dans l’œuvre) Les élèves doivent justifier leurs  prédictions.                

                                            

*Montrer la quatrième de couverture. Demander aux élèves s’ils en savent 

un peu plus sur l’histoire. Faire un lien avec la couleur de l’oiseau et du ballon. 

Faire un rapprochement avec les livres lus de Mario Ramos. Pendant la lecture, 

nous aurons un support visuel (les livres de Mario Ramos, une affiche qui 

présente une analyse des livres  lus...) 

* Revenir sur la première de couverture et présenter l’intention de 

lecture. Notre intention de lecture est : Que va-t-il arriver au ballon ? 
 Comparer cette histoire avec les autres de Mario Ramos que nous 

avons lu préalablement. (se demander si comme dans les autres histoires de 

Mario Ramos, les personnages sont des animaux) 

 

* Montrer la page titre.  Lire le nom de la maison d’édition :  L’École des 

loisirs. Qui a-t-il de différent ? Qu’est-il arrivé au ballon ? Faire justifier les 
prédictions. 

 

 

Déroulement de la lecture 
 

* Lire la page 4 et demander aux élèves : À qui appartient le ballon ? 

Que sais-tu du chaperon rouge ? (activation des connaissances antérieures 

des élèves) 
 

* Lire la page 6 et demander : Qui penses-tu qu’elle rencontrera ? 

Justifie ta réponse. 

 

*  Avais-tu raison ? Faire des liens avec la devinette de la page 6 et l’animal 

rencontré à la page 8. Te souviens-tu de ce lion ?  Montrer la page 

couverture de l’album Nuno le petit roi. 
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* Lire la page 10 et questionner les élèves sur le sens de l’expression 

 « armoire à glace » et du mot sanglier. Reprendre la devinette en la 

transformant. Qu’est-ce qui est gris comme un sanglier, gros comme une 

armoire à glace et puissant comme un diplodocus ? Qui va-t-elle rencontrer ? 
 

* Lire la page 12 et amener les élèves à retrouver les personnages de Roméo 

et Juliette et leur montrer la page couverture avec les personnages. 

 

* Lire jusqu’à la page 16. Expliquer le sens du mot incognito et faire 

référence aux livres Nuno le petit roi et Tout en haut. Que va-t-il arriver au 

ballon ? Justifie ta réponse. As-tu plus d’informations qu’au début de 

l’histoire ? 

* Lire jusqu’à la page 20.  Amener les élèves à faire référence au livre Tout 

en haut. 

 

* Lire jusqu’à la page 24. Comment se sent-elle en rencontrant les 

flamands roses ? 

Pourquoi ? Justifie. (Inférence de sentiment) Faire remarquer que c’est la 

première fois  depuis le début de l’histoire que l’on voit le chaperon rouge en 
entier. 

 

* Lire la page 26. Qui décrit-elle ? Pourquoi bafouille-t-elle ? Comment 

se sent-elle maintenant ? (inférence de sentiment) Justifie. 

 

* Lire la page 28. Qu’est-il arrivé au ballon ? Pourquoi n’est-il plus 

dans la main de la petite ? Justifie. 

 

* Lire la page 30.  Amener les élèves à reconnaître l’alligator  

d’ Emily et l’alligator.  
 

* Lire jusqu’à la page 34. Proposer aux élèves de se mettre en dyade 

pour connaître les pensées du loup. Faire un retour sur les propositions 

trouvées par les élèves et demander à ces derniers de justifier. Faire référence 

aux livres C’est moi le plus beau, C’est moi le plus fort. Le loup de Mon ballon 

semble-t-il avoir la même personnalité ? 
 

* Lire la page 36. Que va-t-il se passer ? Le loup va-t-il dévorer la 

petite ? Justifier. 
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* Lire la page 38. Qu’est-ce qui fait PAN ? Pourquoi tout ce rouge ? 

Qu’est-il arrivé? (Chasseur ? Fusil ? Sang ? Loup mort ?) 

 

* Lire jusqu’à la page 42. Retour sur l’intention  de lecture « Que va-t-il 

arriver au ballon ? À qui appartient ce ballon ? Nos hypothèses se sont-elles 

vérifiées ? Qu’est-ce qui nous a induits en erreur ? » 
 

 

 

Après la lecture 
 

* Y a-t-il des éléments que vous changeriez dans cette histoire? 

Qu’avez-vous ressenti à la fin ? Est-ce que cette histoire pourrait se poursuivre 
? 

 

* Comparer le livre de Perrault à celui de Ramos. Faire ressortir les 

différences et les ressemblances. 

 

* Imaginer la suite de l’histoire collectivement ou individuellement à l’oral 

et à l’écrit. Présenter les 2 planches qui apparaissent sur le site de l’école des 

loisirs où l’on voit la grand-mère. 
 

* Proposer de dessiner le sol invisible dans mon ballon tel que proposé 

sur le site de L’École des loisirs. Ajouter les résultats aux bas des pages du livre. 

 

* Comme dans la comptine « Promenons-nous dans les bois » qui 

nomme les vêtements quand le loup s’habille, faire un lien avec les vêtements 

que les animaux portent dans l’histoire. Écouter sur YouTube une version de la 

comptine.     


