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Résumé :
Lapin est riche, mais il ne connait rien à l’art ! Heureusement, son ami Cochon est un expert et lui conseille la galerie

d’Âne, où s’exposent les œuvres du grand Maître Renard. C’est décidé, Renard peindra son portrait ! Mais Lapin est

déconfit en voyant le résultat… justement, il ne voit rien ! Impossible de le dire, ses amis le complimentent déjà sur la belle

facture du tableau. Lapin se sent benêt… et à force d’entendre ses compères, il se range à leurs avis. Il était pourtant dans

le vrai : Maître Renard a fait un tableau monochrome ! Belette révélera finalement le pot au rose au lapin. Mais Lapin est
rusé, et c’est lui qui se jouera finalement des imposteurs !

Proposition d’exploitation n°2 :   Enseignements artistiques – Histoire de l’art
➤ Découvrir des œuvres du patrimoine mondial.

➤ Comprendre ce qu’est un détournement d’œuvre. 

Prolongement :   Enseignements artistiques – Arts plastiques
➤ Détourner une œuvre connue afin de pouvoir exposer dans la galerie d’Âne

Proposition d’exploitation n°1 :   Français – Lecture et compréhension de l’écrit
➤ Découvrir et comprendre l’histoire, décrire les personnages.

➤ Justifier son interprétation en s’appuyant sur le texte et les illustrations.

➤ Mettre en voix et interpréter un passage du texte.

Prolongement :   Éducation morale et civique
➤ Débattre à partir d’une question.

Pistes�pédagogiques�pour�le�cycle�2�et�le�cycle�3
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Proposition d’exploitation n°1 : Français – Lecture et compréhension de l’écrit

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 2

LIRE

- Comprendre un texte et contrôler sa compréhension :

• Mettre en œuvre une démarche explicite pour découvrir et comprendre un texte.

• Être capable de faire des inférences.

• Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres

connaissances mobilisées.

- Lire à voix haute :

• Identifier les marques de ponctuation et les prendre en compte.

• Montrer sa compréhension par une lecture expressive.

Programme du cycle 2 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 3

LIRE

- Comprendre un texte littéraire et se l’approprier :

• Être capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens.

• Être capable de faire des inférences.

• Savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres

connaissances mobilisées.

Programme du cycle 3 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

OBJECTIFS

➤Découvrir et comprendre l’histoire, décrire les personnages.

➤ Justifier son interprétation en s’appuyant sur le texte et les illustrations.

➤Mettre en voix et interpréter un passage du texte.
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1 OBSERVATION DE LA COUVERTURE

De quoi est composée la couverture de l’album ?

1ère de couverture
- Le titre : Le portrait du Lapin
- Le nom de l’auteur : Emmanuel Trédez
- Le nom de l’illustratrice : Delphine Jacquot
- Le nom de la maison d’édition : Didier Jeunesse
- L’illustration

4ème de couverture
- Le résumé (on pourra noter plus tard, au cours de la lecture, qu’il s’agit en réalité d’un extrait)
- Le code-barre

De quoi est composée l’illustration ?

Repérer la disposition des éléments, à la manière d’une galerie de portraits dans un musée.
Plusieurs cadres de formes et tailles diverses sont disposées sur un fond à carreaux rouges et verts.
Au centre : un portrait de lapin dans un cadre ovale.
Il est entouré d’autres portraits d’animaux : un cerf, une grue couronnée, une souris, un âne, un cochon, une
belette, un écureuil, un renard, un canard colvert et un blaireau.

De quoi pourrait parler ce livre ?

Faire des hypothèses sur l’histoire et les personnages.

Lexique abordé : les animaux ; les formes géométriques.
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2 LECTURE COMPRÉHENSION

Lecture par l’enseignant des 7 premières double-pages (de « Lapin prend son thé, installé dans un bon fauteuil »

à « Encore un petit effort, je vous rappelle sous peu »).

L’idéal est de projeter les images en simultané afin que les élèves en perçoivent les détails.

Quelles remarques peut-on faire sur la forme du texte ?

Faire des remarques spontanées sur l’écoute du texte : repérage des quatrains, rimes.

Comment caractériser les personnages ?

Noter sur différentes affiches les caractéristiques que les élèves attribuent à chaque personnage, en leur

demandant de justifier leurs réponses.

L’affiche pourra contenir des phrases ou seulement des adjectifs.

Exemples de constats à faire sur le personnage de Lapin :

- Il est riche : il a un domestique, il vit dans une luxueuse demeure…
- Il est séduit par Belette : il la trouve très belle, il veut répondre à sa lettre…
- Il est prétentieux : Belette lui demande une photo et il décide plutôt de se faire tirer le portrait…
- Il ne connait rien à l’art : il demande conseil à Cochon, il ne comprend pas les œuvres qu’il voit au musée, il

prend un radiateur pour une œuvre…
- Il est naïf et influençable : il écoute les propos de Âne au musée, il va voir Renard sur les conseils de Cochon

sans se rendre compte que Renard n’est pas peintre, il se laisse convaincre de poser nu, il croit les excuses que
Renard lui donne au téléphone…

Réaliser le même exercice pour Renard, Cochon et Belette.

Ces affiches pourront être complétées plus tard, lors de la lecture de la suite.

Lexique abordé : les adjectifs de personnalité

À quoi voit-on que Lapin n’y connait rien à l’art ?

Chercher des éléments de réponse dans le texte et les illustrations :

- Il demande conseil à Cochon : « Toi qui connais bien le monde de l’art »⟶ double-page n°2
- Au musée, il observe un radiateur comme si c’était une œuvre d’art.⟶ double-page n°3
- « Vraiment, il ne comprend rien à l’art contemporain ! »⟶ double-page n°4
- Il paye un prix exorbitant à Renard.⟶ double-page n°5

Que peut-on dire des visiteurs du musée à ce sujet ?

- Ils sont plus intéressés par le buffet que par les œuvres qui les entourent.⟶ double-page n°3

Comment sait-on que Renard n’est pas peintre ?

Chercher des éléments de réponse dans le texte et les illustrations :

- Son atelier ne contient que des jeux : billard, fléchettes, clubs de golf…⟶ double-page n°5
- Il joue au morpion au lieu de peindre le portrait de Lapin.⟶ double-page n°6
- Il fournit de fausses excuses pour faire patienter Lapin alors qu’il ne peint jamais.⟶ double-page n°7
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Que pourrait-il se passer ensuite ?

Faire des hypothèses sur la suite de l’histoire.

Lecture par l’enseignant des doubles pages n°8 et 9.

Comment réagit Lapin en découvrant le tableau de Renard ?⟶ double-page n°9

Insister sur la complémentarité texte / image.
« Il ne sait pas quoi dire. Il ne dit rien. » / Lapin ouvre de grands yeux et reste bouche bée face à la toile.

Comment réagit Cochon ?⟶ double-page n°9

Il flatte Lapin et met en gage la confiance que celui-ci lui accorde.

Proposer aux enfants de réagir suite à la lecture de ce passage :
- Commenter l’attitude des différents personnages.
- Donner son avis sur le portrait de Lapin (qu’y a-t-il vraiment sur la toile ?).
- Juger l’amitié de Cochon (est-elle sincère ?).

Lecture par l’enseignant des doubles pages n°10 et 11.

Comment réagit Écureuil en découvrant le tableau de Renard ?⟶ double-page n°10

Il complimente Lapin.

+ Faire des hypothèses pour expliquer cette réaction : Peut-être qu’il ment car il a peur de perdre son emploi ?

Comment réagissent les invités au diner de Lapin ?⟶ double-page n°11

Eux aussi le complimentent.

+ Faire des hypothèses pour expliquer cette réaction : Peut-être qu’ils mentent de peur de ne plus être invités à la
table de Lapin qui semble être un endroit à la mode ?

Pourquoi Lapin a-t-il du mal à les croire ?⟶ double-page n°11

Personne ne remarque qu’il est nu sur la toile.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

Faire des hypothèses sur la suite de l’histoire et justifier : Lapin va-t-il réaliser que tout le monde lui ment ? Ou
bien va-t-il se ranger à l’avis de tous et leur faire confiance ?

Lecture par l’enseignant de la double page n°12.

Confirmer ou non les hypothèses formulées précédemment :

À force de s’en convaincre et de se remémorer ce que « les autres » ont dit, Lapin finit par se convaincre qu’il
apparait bien sur la toile.
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Lecture par l’enseignant de la double page n°13.

Comment réagit Belette ?

Elle lui révèle la vérité : il n’y a rien sur le tableau.
Pour elle, ce portrait ne vaut rien : soit on s’est moqué de Lapin, soit c’est Lapin qui se moque d’elle ; mais dans
les deux cas, il ne l’intéresse plus.

En imaginant que l’histoire s’arrête là, quelle leçon (morale) pourrait-on en tirer ?

Inventer (ou choisir parmi une liste d’expressions connues) une phrase ou une expression pour exprimer ce que
cette histoire veut nous faire comprendre.

Par exemple : Mieux vaut se fier à son propre avis, À trop écouter les autres on se fait avoir, etc.

Lecture par l’enseignant des doubles pages n°14 (fin de l’histoire).

Commenter librement cette fin inattendue.

Quelle leçon (morale) pourrait-on en tirer maintenant ?

Inventer (ou choisir parmi une liste d’expressions connues) une phrase ou une expression correspondant à la fin
de l’histoire.

Par exemple : Tel est pris qui croyait prendre, etc.

3 MISE EN VOIX

On peut, au choix, proposer aux élèves de mettre en voix tout le texte, ou bien un passage.

Dans les deux cas, porter l’attention sur :
- La ponctuation : différents types de points, virgules, tirets du dialogue.
- Les rimes, qu’il faudra appuyer par une petite pause en fin de vers, afin qu’on puisse les percevoir.

Situation n°1 : Mise en voix du texte intégral
Mode de travail : chaque élève prépare la lecture d’un quatrain.

Situation n°2 : lecture dialoguée d’un passage ⟶ double-page n°5
Mode de travail : en trinômes (3 rôles : narrateur, Lapin, Renard).

POUR ALLER PLUS LOIN…

On peut aussi envisager la lecture du conte Les habits neufs de l’empereur, de Hans Christian Andersen

dont Le portrait du Lapin est fortement inspiré.

Certains élèves feront peut-être le parallèle d’eux-mêmes s’ils connaissent le conte. Dans le cas contraire,

mieux vaut le lire après Le portrait du Lapin, afin de ne pas gâcher la « surprise de l’intrigue » de celui-ci.
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Prolongement :   Éducation morale et civique

Le portrait du Lapin est un bon inducteur pour mener des

discussions en classe sur des questions de société.

On abordera notamment les problématiques du paraitre et

de l’esprit critique afin de faire émerger la nécessité d’avoir

une opinion à soi et de ne pas se laisser influencer.

On pourra lancer un débat autour de questions de ce type :

- Dois-je croire ce que « tout le monde » pense/dit ?

- Qu’est-ce que « avoir une opinion » ?

- Dois-je mettre en scène mon image pour me montrer

sous mon meilleur jour ?

- Que signifie « se laisser influencer » ?

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES DU CYCLE 2 AU CYCLE 4

CULTURE DE LA SENSIBILITÉ

- Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres.

CULTURE DU JUGEMENT

- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique.

- Confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 2

CONSTRUIRE UNE CULTURE CIVIQUE

- Construire l’esprit critique :

• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres,
écouter autrui et accepter le point de vue des autres, formuler un point de vue.

• Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique.
Programme du cycle 2 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 3

CONSTRUIRE UNE CULTURE CIVIQUE

- Construire l’esprit critique :

• Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres,
écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue.

• Développer le discernement éthique.
Programme du cycle 3 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

OBJECTIF

➤Débattre à partir d’une question.

POUR ALLER PLUS LOIN…

Au cycle 3, on peut élargir le débat à l’usage

des réseaux sociaux (cf. I.O.) afin que les

élèves prennent conscience de leur

responsabilité, et des risques encourus à une

mauvaise utilisation de ceux-ci (paraitre,

jugement, harcèlement… vs. esprit critique).
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Proposition d’exploitation n°2 : Enseignements artistiques – Histoire des arts

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 2

S’EXPRIMER, ANALYSER SA PRATIQUE, CELLE DE SES PAIRS ;
ÉTABLIR UNE RELATION AVEC CELLE DES ARTISTES, S’OUVRIR À L’ALTÉRITÉ

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes dans

des œuvres d’art.

- Repérer des éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support…

SE REPÉRER DANS LES DOMAINES LIÉS AUX ARTS PLASTIQUES, ÊTRE SENSIBLE AUX QUESTIONS DE L’ART

- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la

rencontre directe avec des œuvres :

- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au patrimoine national et

mondial.

Programme du cycle 2 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 3

Arts plastiques

S’EXPRIMER, ANALYSER SA PRATIQUE, CELLE DE SES PAIRS ;
ÉTABLIR UNE RELATION AVEC CELLE DES ARTISTES, S’OUVRIR À L’ALTÉRITÉ

- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et

des œuvres d’art étudiées en classe.

SE REPÉRER DANS LES DOMAINES LIÉS AUX ARTS PLASTIQUES, ÊTRE SENSIBLE AUX QUESTIONS DE L’ART

- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Histoire des arts

IDENTIFIER

- Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art.

ANALYSER

- Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation, ses principales caractéristiques techniques et formelles.

Programme du cycle 3 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

OBJECTIFS

➤Découvrir des œuvres du patrimoine mondial.

➤ Comprendre ce qu’est un détournement d’œuvre.

8



Les illustrations contenues dans Le portrait du Lapin sont remplies de références artistiques.

Demander aux élèves s’ils pensent avoir reconnu un tableau connu dans l’album.
Il est fort probable que certains enfants aient reconnu (même sans les nommer) les références à de grands
artistes comme Picasso ou Léonard de Vinci.

Centrer l’attention sur une œuvre en particulier : soit sur une œuvre reconnue précédemment par les élèves,
soit sur une œuvre choisie par l’enseignant.

Par exemple : Le tableau détourné de Picasso
⟶ double-page n°3

Dire aux élèves qu’il s’agit d’une œuvre détournée et leur demander de définir ce que c’est.
Définition à fournir : Un détournement est une pratique artistique qui consiste à transformer une œuvre en
modifiant de manière visible son apparence.

Montrer (projeter) l’œuvre originale de Pablo Picasso – Portrait de Dora Maar
(1937).

- L’observer, la décrire : sujet représenté (sexe, posture, vêtements,
visage…), domaine (dessin, peinture, collage, sculpture…), couleurs, formes,
technique utilisée…

- Verbaliser son ressenti : sensations/émotions éprouvées
- Interpréter l’œuvre : qui peut être cette femme ?

On pourra s’appuyer sur des recherches Internet ou des ouvrages d’histoire de
l’art pour approfondir l’observation et l’analyse de l’œuvre.

On mettra en évidence l’époque (art contemporain) en faisant situer la date de
réalisation du tableau sur la frise.

Comparer l’œuvre de Picasso au détournement réalisé par Delphine Jacquot.
Mettre en avant l’introduction d’un animal (le blaireau) à la place de l’être humain.

Proposer aux élèves de garder une trace de l’œuvre découverte dans leur outil habituel (classeur ou cahier d’arts
par exemple, ou carnet…). Fournir à chaque élève une reproduction petit format et en couleurs de l’œuvre de
Portrait de Dora Maar et leur faire noter : le nom de l’artiste, la date de réalisation et le domaine.

On peut imaginer compléter cette trace avec quelques notes personnelles ou collectives : ce que j’ai appris sur
l’œuvre, mon avis sur l’œuvre…

Procéder de la même manière pour les autres œuvres détournées dans Le portrait du Lapin.
Dès la seconde observation, les élèves devront constater l’allusion systématique au bestiaire : chaque tableau
détourné met en scène un animal.
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Liste des œuvres détournées dans Le portrait du Lapin

N° de la double page Nom de l’artiste Titre de l’œuvre Date

1 Edouard Manet Le fifre 1866

2

Edvard Munch Le cri 1893

René Magritte La trahison des images 1929

Paul Cézanne Les joueurs de cartes 1892-1895

Caspar David Friedrich Le voyageur contemplant une mer de nuages 1818

3

Pablo Picasso Portrait de Dora Maar 1937

Joan Miró The Sun (El Sol) 1949

Man Ray Le violon d’Ingres 1924

Robert Delaunay Disque simultané 1912-1913

Alberto Giacometti L’homme qui marche 1960

Marcel Duchamp Fontaine 1917

César Le pouce à partir de 1965

Lucio Fontana Concept spatial (plusieurs œuvres) Années 1950

Brancusi Oiseau dans l’espace 1923

4

Piet Mondrian Composition en rouge, jaune, noir et bleu 1921

Victor Brauner Loup-Table 1947

Mark Rothko Number 14 1960

Joan Miró The Sun (El Sol) 1949

Jan Fabre Hibou (plusieurs œuvres)

Fernand Khnopff I lock my door upon myself 1891

Alexander Calder Mobile (plusieurs œuvres) de 1930 à 1976

Jean-Michel Othoniel (plusieurs œuvres) Années 1990

Hokusai La Grande Vague de Kanagawa 1831

Claude Monet Le bassin aux nymphéas, harmonie verte 1899

Paul Klee Senecio 1922

Niki de Saint Phalle Nana (plusieurs œuvres) Années 60

5 Léonard de Vinci La Joconde entre 1503 et 1516

6

Karl Blossfeldt Adiantum pedatum 1928

Henri Matisse The Sheaf (La Gerbe) 1953

Ellsworth Kelly Blue and Yellow and Red-Orange 1965

8 Salvador Dalí La persistance de la mémoire 1931

9 Kasimir Malevitch Autoportrait 1915
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Prolongement :   Enseignements artistiques – Arts plastiques

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 2

EXPRIMER, PRODUIRE, CRÉER

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des

domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie…) :

• Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en

deux ou trois dimensions.

• Transformer ou restructurer des images ou des objets.

METTRE ENŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE

- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés.

- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur.

- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.

Programme du cycle 2 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES AU CYCLE 3

EXPRIMER, PRODUIRE, CRÉER

- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils

produisent.

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines

(dessin, collage, modelage, sculpture, photographie…) :

• Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en

deux ou trois dimensions.

• Transformer ou restructurer des images ou des objets.

METTRE ENŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE

- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique.

- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective,

anticiper les difficultés éventuelles.

Programme du cycle 3 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020

OBJECTIFS

➤Détourner une œuvre connue afin de pouvoir exposer dans la galerie d’Âne.

➤ Exposer son œuvre parmi celles de ses camarades pour organiser une exposition.
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Situation de départ présentée aux élèves :

« La galerie d’Âne a été cambriolée. Il ne reste plus aucune œuvre !

C’est l’occasion de lancer de jeunes artistes en devenir : vous !

Chaque artiste de la classe va confectionner une œuvre détournée à partir d’une œuvre qu’il aura choisi.

À la manière de Delphine Jacquot, il s’agira de détourner une œuvre afin d’y introduire un animal.

Nous exposerons vos créations dans la galerie d’Âne dans X semaines. »

Choix des œuvres :

On peut rester dans le registre proposé dans Le portrait du Lapin (art contemporain) ou bien élargir celui-ci.

L’essentiel est que l’élève puisse lui-même choisir l’œuvre qu’il souhaite détourner (et éventuellement justifier ce

choix devant la classe !).

Au cycle 2, l’enseignant propose une liste de quelques œuvres à détourner parmi lesquelles les élèves font leur

choix.

Au cycle 3, on peut imaginer laisser les enfants choisir eux-mêmes l’œuvre à détourner.

Consignes :

L’idée étant de laisser les élèves libres de créer, on leur propose d’imaginer une œuvre en 2 ou 3 dimensions.

Afin de leur permettre de se projeter, on leur présente dès la première séance le matériel qui sera mis à leur

disposition :

peintures (gouache, aquarelle…), crayons, feutres, crayons aquarellables, pâte autodurcissante, argile, papiers de

couleurs ou imprimés, papier canson…

On peut aussi proposer aux élèves d’apporter leur propre matériel (cartons, bouchons, autres matériels de

récupération…).

Dans le temps :

Proposer un échéancier aux élèves (nombres de séances prévues) afin qu’ils puissent s’organiser dans le temps.

L’idéal est de banaliser 2 ou 3 demi-journées de classe pour mener à bien le projet.

Des séances trop courtes risquent de freiner les possibilités artistiques : il faut prévoir assez de temps pour que

les élèves expérimentent les matériaux et techniques lors de ces séances, tout en prenant en compte le temps

d’installation et de rangement.

Fin du projet :

Lorsque les œuvres sont réalisées, organiser une exposition dans l’école. Les autres classes pourront la visiter.

POUR ALLER PLUS LOIN…

On peut organiser une lecture à haute

voix de l’album Le portrait du Lapin

pour les spectateurs de l’exposition.
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