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Niveau : préscolaire 

 

Voici la publication :  

« Cette nouveauté née du très talentueux duo formé par Michaël Escoffier et 

Matthieu Maudet est un véritable petit bijou pour les élèves du préscolaire! Arrivée 

en librairie il y a quelques jours à peine, cette œuvre semble faire référence à la 

comptine classique « Dans sa maison, un grand cerf ». Cependant, les rôles sont 

inversés dans cette version détournée puisque c’est le cerf qui cogne à la porte de 

la maison du lapin pour lui demander asile.  

Bien qu’il s’agisse d’un album tout carton destiné à un jeune public, il réserve plus 

d’une surprise au lecteur. En effet, il est truffé de rabats et d’ouvertures qui en 

dévoilent davantage sur ce qui se passe à l’intérieur de la maison ou dans la forêt. 

Pour cette raison, ce livre se prête bien à l’exploration de certains concepts 

d’espace (dessus, dessous, à l’intérieur, à l’extérieur, près, loin, etc.). 

De plus, l’utilisation prédominante du noir, du blanc ainsi que de plusieurs tons de 

gris correspond parfaitement à l’ambiance nocturne de l’œuvre. Rempli de 

phylactères et d’onomatopées, cet album s’approche du style de la bande 

dessinée (sans utiliser des illustrations compartimentées). La structure est répétitive 

par moments et le rythme du texte est très rapide. En lisant cet album, on sent bien 

l’urgence de la poursuite pour fuir ce mystérieux assaillant. De plus, la ponctuation 

est importante, car le texte est presque entièrement composé de phrases 

interrogatives et exclamatives. 

L’art de la chute est une spécialité de Michaël Escoffier et sa nouvelle création ne 

vous décevra pas.  Finalement, je vous recommande de ne pas montrer la 

quatrième de couverture aux élèves lors de la lecture, car elle referme une énigme 

qu’il est préférable de conserver pour la fin…! » 

Bonne et heureuse lecture! 

(Publication parue dans le groupe J’enseigne avec la littérature jeunesse) 
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