
v

CM1 - CM2

Présentation du conte
Aïcha vit seule avec son père. Quand celui - ci part 
pour un long voyage, il construit pour la protéger une 
haute muraille avec ordre pour Aïcha de ne jamais 
sortir. La perte accidentelle de ses allumettes la conduit 
finalement dehors, à la rencontre de son voisin, l’ogre. 
C’est un conte traditionnel tunisien, présenté dans 
une version rythmée, assez poétique. L’univers est 
complètement merveilleux, mais les attitudes de la 
petite fille ramènent sans cesse le lecteur au possible 
et au réel. La rédaction fait apparaître clairement 
le schéma narratif propre au conte : situation initiale, 
perturbation, action et résolution. Un tableau de suivi 
du conte peut être mis en place pour aider les élèves 
à mémoriser.
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Thèmes :
La désobéissance, l’inquiétude, l’abandon, l’ogre, 
l’hypocrisie. 

Compétences : 
Comprendre les informations explicites et implicites 
d’un texte narratif.
Mémoriser les informations pour lire un texte long.
Lire à haute voix, de manière expressive.
Rédiger un texte narratif.
Comprendre la structure du récit.
Se forger une culture littéraire.

AÏCHA
ET

Épisode 1 P 7 à 10 Épisode 2 P 11 à 13 Épisode 3 P 14 à 16 Épisode 4 P 17 à 24 Épisode 5 P 25 à 29

PERSONNAGES PRÉSENTS

Aïcha, Son père
(Le chat)

Aïcha, (Le chat) Aïcha, l’Ogre
(Le chat)

Aïcha, l’Ogre
(Le chat)

Aïcha, le père, l’Ogre, 
le fiancé

PERSONNAGES ÉVOQUÉS

Aucun Le voisin Les ogres en général

LA SITUATION OU ACTION (QUE SE PASSE-T-IL ?)

Aïcha doit rester seule. 
Son père construit une 
muraille pour la protéger

Le chat met du 
désordre. Aïcha perd 
les allumettes. Elle 
décide de sortir malgré 
l’interdiction pour en 
demander au voisin

Aïcha demande des 
allumettes au voisin qui 
est un ogre. Elle lui pro-
met en échange de lui 
donner son doigt à sucer 
quand il le voudra. Puis 
elle n’y pense plus.

L’ogre ne dévore pas 
Aïcha car elle lui dit des 
gentillesses. Mais il lui 
suce le doigt tous les 
jours et elle dépérit.

Aïcha est très affaiblie 
quand son père revient. 
Il prépare un piège et 
tue l’ogre. Aïcha est 
sauvée, elle grandit de 
nouveau normalement.

LES LIEUX (OÙ CELA SE PASSE-T-IL ?)

Dans la maison d’Aïcha Dans la maison Chez le voisin puis dans 
la maison

À travers le trou de la 
muraille

À la maison, dans la cour

LES MOMENTS (QUAND CELA SE PASSE-T-IL ?)

Époque non déterminée 
– de l’annonce du 
départ au jour du départ

Un matin Après la perte des allu-
mettes, le soir

Les jours suivants Au moment où Aïcha 
risque de mourir, au 
retour du père

* Le tableau de suivi du conte.
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Etude du texte

Lecture du texte, pages 7 à 10, soit individuellement, 
soit collectivement par plusieurs élèves, ou par 
le maître selon la rapidité des lecteurs. La lecture 
ne doit pas être trop ralentie par des difficultés 
de déchiffrage. Une relecture fluide des passages 
est nécessaire. Faire reformuler par les élèves le début 
de l’histoire, s’assurer de leur compréhension de la 
situation : départ nécessaire du père, construction 
de la muraille, et finalement installation d’Aïcha dans 
sa vie solitaire.

Inscrire les différentes informations dans le tableau 
de suivi du conte (voir page 1*).

L’inscription des informations dans le tableau se fait 
au fur et à mesure de la relecture du texte. Il est 
important de faire remarquer aux élèves la différence 
de ton entre la page 7, qui pourrait être le début 
d’une histoire vraisemblable et actuelle, et les pages 
suivantes où le ton de plus en plus poétique (jeu sur les 
nombres) amène peu à peu dans un univers merveilleux 
et invraisemblable (la haute muraille, les sept clefs, 
la petite fille livrée à elle - même. La page 10 ramène 
le lecteur dans un univers actuel, dans lequel 
les enfants peuvent se reconnaître : la tristesse de la 
séparation, le plaisir de ne pas recevoir de consignes.

Éléments à discuter : 

• Le chat est - il un personnage ou non ? La suite de 
la lecture montrera que le chat reste un animal familier. 
Il est cause de l’incident qui pose problème, mais 
n’a pas le rôle actif d’un personnage à part entière.

• L’époque n’est pas déterminée. Certains élément 
semblent actuels (le voyage d’affaire, le comportement 
de la petite fille). D’autres ramènent à ce temps 
lointain propres aux contes (les aspects poétiques, 
le merveilleux).

Terminer par l’émission d’hypothèses : va - t - elle 
obéir ? Y aura - t - il une intrusion ?

Faire reformuler la situation : prendre appui pour cela 
sur le tableau de suivi. Aïcha est seule, protégée, 
elle ne doit pas sortir.

Lecture des pages 11 à 13, individuelle puis relecture 
à voix haute. Faire formuler le problème qui se 
pose pour mettre en évidence le schéma narratif : 
un problème se pose dans la situation qui semblait 
stable. Noter les renseignements dans le tableau. 

Faire travailler ces pages par les enfants pour 
une lecture expressive à haute voix (un paragraphe 
par enfant). Prendre des repères collectivement 
pour améliorer la fluidité et l’expressivité.

Le travail peut être prolongé par la réalisation d’une 
bande dessinée de l’épisode. Le texte s’y prête bien. 

On peut représenter le chat sous les meubles, 
le désordre, la chute des allumettes dans le puits, Aïcha 
rêvant d’un repas chaud et cherchant ses allumettes, 
et enfin Aïcha formulant la pensée du petit tunnel. 
Ce travail peut être réalisé en groupe, chacun 
se voyant attribuer une tâche. 

Lecture de l’épisode. Le sens de certains mots doit 
être explicité : jonché, sanguinolentes, tripes… Ainsi 
que l’expression « regarder le bout de ses pieds ». 

Demander aux enfants de relever ce qui est effrayant, 
puis les mots qui révèlent qu’Aïcha a eu peur (inscrire 
ces éléments sur une affiche ou les surligner dans 
le texte projeté). Une relecture à voix haute s’appuyant 
sur ce travail permettra de faire ressentir aux élèves 
l’accélération du rythme dans la peur : elle regarde 
ses pieds, elle est ensuite « déjà » de l’autre côté, puis 
elle se « précipite » et enfin rebouche « aussitôt ».

Terminer sur cette pierre qui manque, le raisonnement 
d’Aïcha, et faire formuler des hypothèses sur la suite 
de l’histoire. Compléter le tableau.

FICHE PÉDAGOGIQUE, AÏCHA ET

p 7 à 10

p 11 à 13

p 14 à 16
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Il est intéressant de projeter le texte, dans sa forme 
exacte pour lire ce passage. Laisser les élèves 
découvrir le texte au moins jusqu’à la page 19, puis 
proposer une lecture orale collective, par les élèves 
ou par l’enseignant. Au fur et à mesure, demander 
aux élèves de repérer et de surligner dans le texte 
projeté les éléments de calligraphie ou de mise 
en page particuliers : les gros caractères qui rappellent 
les dimensions et la grosse voix de l’ogre, les alinéas 
dans la réponse d’Aïcha qui soulignent le rythme 
poétique du texte. Les élèves découvrent dans 
ce passage que l’intérêt de l’écrit réside aussi dans 
sa forme, pas seulement dans l’histoire racontée.

Vérifier la compréhension de la situation : le caractère 
hypocrite et manipulateur de la réponse d’Aïcha n’est 
pas évident pour les élèves de CE1 et CE2.

Pour le mettre en évidence, il faut revenir sur la 
description de la maison de l’ogre (p 14), la faire 
comparer au discours d’Aïcha et laisser les enfants 
s’exprimer sur cette attitude, pour qu’ils comprennent 
qu’elle repousse le danger. Terminer sur la situation 
d’Aïcha : en danger de mort, une mort lente au lieu 
d’être dévorée, mais le danger est cependant bien 
réel.

Compléter le tableau de suivi.

La reformulation des épisodes précédents (toujours 
étayée par le tableau de suivi du conte) est très 
importante en début de séance, pour bien mettre en 
évidence le schéma narratif. La résistance d’Aïcha 
ne suffit pas, elle est en péril, l’action et le dénouement 
sont attendus. 

Lecture du texte pages 25 et 26. Vérifier la 
compréhension du passage puis laisser les élèves 
imaginer le dénouement. 

Deux séances d’écriture peuvent être proposées à ce 
stade du travail. 

• Rédiger en changeant de narrateur : Aïcha raconte 
à son père ce qui lui est arrivé. C’est un exercice 
difficile et plutôt réservé au cycle 3.

• Rédiger le dénouement de l’histoire avant de le lire. 
Qu’arrive - t - il à l’ogre ? Aïcha est - elle sauvée ? Cette 
activité peut être proposée dès le CE1.

Lecture de la fin : la découverte d’une grossièreté 
dans le texte détourne l’attention des enfants. Il est 
important de revenir avec eux sur l’emploi du terme 
« des tripes pleines de merde ». Ils sont surpris (et souvent 
hilares) devant l’apparition d’un mot grossier dans 
un texte littéraire, et plus encore dans la classe. L’intérêt 
est de leur faire prendre conscience que l’auteur 
l’a placé là intentionnellement, que Aïcha en disant 
cela provoque la colère de l’ogre. Là encore, 
l’accent est mis sur les choix formels autant que sur 
le dénouement proprement dit.

En prolongement une autre séance d’écriture peut être 
introduite : inventer l’histoire des fiançailles d’Aïcha 
(« ça c’est une autre histoire »).

Terminer par le tableau de suivi, et en comparant 
les fins proposées par les enfants à celle du livre, puis 
par une lecture magistrale de l’ensemble du texte.

Lectures en réseau
Contes traditionnels : Hansel et Gretel ; Le petit poucet ; 
Jack et le haricot magique ; Baba Yaga …

Autres contes avec des ogres : Le géant de Zéralda 
de Tomi Ungerer ; L’ogre qui avait peur des enfants 
de Marie - Hélène Delval ; Ogre noir, Rascal …
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