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Le livre : Dans un village de Russie 
vivaient deux frères : Boris, débrouillard 
et plein d’esprit, Iakof un peu bête 
mais pas méchant. Un jour que Boris 
laboure le champ du seigneur, il tombe 
sur une marmite pleine d’or. Mais 
comment cacher l’existence du trésor 
à son maître et obliger Iakof à tenir sa 
langue ? 

L’auteur : Après avoir été dessinateur 
en architecture, animateur culturel, 
puis comédien et musicien, Jean-
Louis Le Craver est devenu conteur 
professionnel et formateur à l’art du 
conte. Depuis 1979, il parcourt la 
France pour raconter ses histoires, avec 
une nette préférence pour le répertoire 
celtique (Bretagne, Écosse, Irlande). 
En deux temps trois mouvements, il 
met  son public dans sa poche avec 
son humour, son sens du rythme, de la 
formule et du mot juste. 

L’illustrateur : Charles Dutertre est 
né à Rennes en 1972 et a fait des 
études aux Beaux-Arts de Cherbourg 
et de Rennes. Il travaille depuis 1997 
pour Ouest-France (jeux pour enfants 
et illustrations d’articles). Il collabore 
également  avec Bayard Presse (Astrapi, 
J’aime lire et Images doc) et participe 
aussi à une revue de bande dessinée, 
Patate douce. Il vit actuellement près 
de Nantes.

Fiche réalisée par Nadine Alias, professeur des écoles

Compétences travaillées : 

•	 Lecture :  
- Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et mani-
fester sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à 
des questions. 
- Identifier les personnages, les événements et les circonstances d’un récit 
qu’on a lu.

•	 Écriture : Concevoir et écrire de manière autonome plusieurs phrases simples 
cohérentes.

•	 Langage oral : Participer à une lecture dialoguée (articulation correcte, flui-
dité, respect de la ponctuation...)

•	 Étude de la langue (vocabulaire) : Trouver un mot de sens opposé pour un 
adjectif qualificatif, un verbe d’action ou pour un nom.

Pour travailler ce livre dans un réseau littéraire autour de la découverte d’histoires et comp-
tines russes :
- Helena, Ivan et les oies, Muriel Bloch, Régis Lejonc, Didier jeunesse, collection « À petits 
petons ».
- Quel radis dis-donc ! Praline Gay-Para, Andrée Prigent, Didier jeunesse, collection « À petits 
petons ».
- La moufle, Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier, Didier jeunesse, collection « À petits 
petons ».
- Comptines et berceuses de Babouchka, illustré par Sacha Poliakova, Didier jeunesse, 
collection « Comptines du monde ».
Découvrir un compositeur russe, Serge Prokofieff, à travers un conte musical : Pierre et le 
loup, illustré par Eric Battut, Didier jeunesse, collection « Contes musicaux ».

LECTURE / COMPRÉHENSION
Chaque séance de lecture pourra être complétée par un questionnaire de lecture avec des 
réponses écrites pour les élèves les plus autonomes ou à cocher / entourer pour les élèves 
qui auraient plus de difficultés de lecture et d’écriture.

Séance 1
•	 Commencer pour une découverte de la première de couverture : repérer le titre, 

l’auteur, la maison d’édition ; puis demander aux élèves de proposer des hypothèses 
sur l’histoire à partir du titre et de la couverture. 

•	 Ensuite, à partir de la lecture de la 4e de couverture, repérer les informations sur les 
deux personnages de l’histoire (leur nom, leur lien - ils sont frères - , les expressions 
qui les qualifient - « débrouillard », « plein d’esprit » / « pas méchant », « béta ») pour 
déterminer sur l’illustration de la couverture qui est Boris, qui est Iakof.

© Didier Jeunesse, Nadine Alias, fiche pédagogique La marmite pleine d’or 2012.



La marmite pleine d’or

2

•	 Commencer la lecture des deux premières doubles pages : porter l’attention des enfants 
sur les illustrations (repérer les habitations, les costumes des héros) pour qu’ils trouvent 
où se déroule l’histoire (en Russie). 

•	 Puis travailler le vocabulaire et plus exactement les contraires. Après avoir aborder la 
notion de contraire avec les élèves, ils réaliseront un tableau avec deux colonnes (une 
pour chaque frère) et relèveront dans le texte les expressions qui les qualifient mais 
également leur occupation (l’un travaille au champ, l’autre reste à la maison).

Séance 2 :
•	 Demandez aux élèves de rappeller de la séance précédente : résumé, personnages, 

différences.
•	 Lecture de l’album jusqu’à « Quand tu auras fini, viens me rejoindre » (p.9) et dresser un 

inventaire de toutes les ruses mises en place par Boris. 
•	 Débattre pour susciter la curiosité des élèves sur la suite de l’histoire : pourquoi Boris 

fait-il cela ? Que compte-t-il faire ? 

Séance 3 :
•	 Demander à un élève de rappeler les ruses mises en place par Boris à l’aide de l’inven-

taire.
•	 Lecture jusqu’à « Iakof en est resté bouche bée » (p.15).
•	 Production d’écrit : Inventer d’autres noms d’animaux imaginaires , aux caractéristiques 

opposées,à partir de ceux de l’histoire : « un poisson des bois », « un lapin d’eau douce » 
puis les représenter au dessin dans une séance d’art visuel. On pourra réunir dans un 
livre-recueil tous les animaux imaginaires inventés par la classe et le laisser dans la BCD 
de l’école pour consultation par des élèves d’autres classes.

Séance 4 :
•	 Lecture jusqu’à « c’est un secret, ne le dites à personne… » (p.20).
•	 Débat dans la classe : Est-ce difficile de tenir un secret ?
•	 Histoire de l’art : en partant des coiffes portées par les personnages de l’histoire (des 

chapkas) et des habitations (la petite maison en bois (les isbas), le grand palais du roi 
très coloré, avec des coupoles…), l’enseignant proposera d’autres peintures ou photo-
graphies montrant le folklore russe. On pourra alors réaliser une affiche sur ce thème.

Séance 5 :
•	 Lecture jusqu’à la fin de l’histoire.
•	 Le travail de compréhension qui suit la lecture devra mettre en avant les raisons du  

stratagème monté par Boris à son frère. On demandera aux élèves de reformuler l’his-
toire. Au tableau, on notera les principales étapes (situation initiale, élément perturba-
teur, la ruse, la résolution, la situation finale) pour montrer la structure d’un conte. 

•	 Projet d’écriture : inventer une nouvelle ruse de Boris pour que son frère ne soit pas pris 
au sérieux par le roi. 

•	 Mise en voix : le texte proposant beaucoup de dialogues, on pourra mettre en place une 
lecture dialoguée de l’histoire.

Pour aller plus loin, on peut envisager un travail d’écriture d’une recette (celle des 
crêpes) et en réaliser.
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