
Dans la forêt profonde
D’Anthony Browne

Présentation de l’album :

Récit : C’est l’histoire d’un petit garçon dont le père est parti et qui doit 
apporter un panier avec un gâteau à sa grand-mère. Pour aller chez sa grand-
mère il va pour la première fois traverser une forêt.

Le texte comme les illustrations font référence à plusieurs contes traditionnels :
- Blanche-neige
- Casse-noisette
- Le petit chaperon rouge
- Jack et le haricot magique
- Boucle d’or et les trois ours.
- Hansel et Gretel ou le petit poucet
- Peut être Pinocchio ou Jonas et la baleine.
- Cendrillon
- Barbe bleue
- Le Chat botté
- Peut être aussi Alice au pays des merveilles
- L’auteur fait aussi référence à un de ces albums Papa.

La mise en page est également remarquable puisque l’illustrateur joue sur 
l’opposition gris/couleur pour à la fois marquer l’opposition réelle 
(couleur)/fantastique (gris) mais aussi pour marquer la structure du récit (l’état 
initial et l’état final étant coloré, alors que le reste est gris)

Pistes de travail :

Première piste     : maîtrise du langage et lecture d’images  

Compétences visées :
- exposer son point de vue et ses réactions dans un dialogue ou un débat en restant  

dans le propos de l’échange ;
- faire des propositions d’interprétation pour dire un texte en le lisant ;
- rapporter un récit, une information, une observation en se faisant clairement 

comprendre
- dégager la signification d’une illustration rencontrée dans un album en 

justifiant son interprétation à l’aide des éléments présents dans l’image ou des 
situations qu’elle suggère.



Deuxième piste de travail     : lecture compréhension  

Compétences visées :
- comprendre les informations explicites d’un texte littéraire approprié à l’âge et à 

la culture des élèves ;
- dégager le thème d’un texte littéraire
- lire à haute voix un court passage en restituant correctement les accents de 

groupes et la courbe mélodique de la phrase ;
- relire seul un album illustré lu en classe.

Troisième piste de travail     : production de textes  

Compétence visée :
- écrire de manière autonome un texte d’au moins cinq ligne répondant à des 

consignes claires, en gérant correctement les problèmes de syntaxe et de lexique.

Quatrième piste de travail     : structurer et augmenter le vocabulaire disponible  

Cinquième piste de travail     : mise en réseau.  
La mise en réseau peut se concevoir sur plusieurs plans :

- les contes traditionnels évoqués par l’album
- le thème du petit chaperon rouge
- le thème de la désobéissance ou de braver les interdits
- faut-il contourner les obstacles ou les affronter
- l’œuvre d’Anthony Browne caractérisée par ses inférences culturelles.

Sixième piste de travail     : construction d’une culture commune  

Il s’agit de découvrir ou redécouvrir les contes cités ci-dessus en exploitant 
quand elle existe la BCD



Propositions de travail :

Première étape description des illustrations
Donner aux élèves les illustrations sans le texte.
Leur demander d’effectuer un travail d’observation pour ensuite décrire ce 
qu’ils ont vu (ce travail peut s’effectuer par binôme ou par groupe de trois)
Chaque groupe ou binôme ayant une illustration à observer et décrire.

Ce peut être la même illustration pour tous les groupes ou des illustrations 
différentes pour plusieurs groupes. Mais il semble préférable qu’au moins deux 
groupes aient la même image afin de provoquer des échanges lors de la mise en 
commun.

Après la description des images on pourra leur demander (s’ils ne l’ont pas fait 
auparavant) si ce qu’ils ont vu leur fait penser à une histoire qu’ils connaissent.
Laquelle ? Pourquoi ?

Deuxième étape : raconter des histoires
Lors de cette phase on demandera aux élèves qui les connaissent de raconter les 
contes reconnus.

Troisième étape : découverte de nouveaux contes.
Repartir des images en faisant rechercher tous les détails (insolites ou non) que 
l’on peut voir dans l’image.
Ce sont ces détails qui permettront d’introduire les différents contes qui 
pourront être lu par l’adulte ou faire l’objet d’une lecture particulière en classe 
(on peut imaginer que la lecture de cet album et des contes auxquels il fait 
référence soient le support des séquences de lecture pour une période plus ou 
moins longue.).

Quatrième étape : introduction du texte
Pour cette phase nous proposons aux élèves de mettre en relation des extraits 
du texte et des illustrations.
Chaque association fera l’objet d’une argumentation au cours d’un débat.
On pourra à ce stade comparer ce qui est redondant entre le texte et l’image et 
ce qui est complémentaire.

Cinquième étape l’aspect littéraire du texte et lecture compréhension
Faire découvrir aux élèves qui est le personnage central de l’histoire et le rôle 
du narrateur (le narrateur étant l’enfant de l’illustration)
Effectuer un travail sur la structure du récit à partir du texte et des 
illustrations en couleur ou en gris.
Repérer les dialogues du texte.
Etablir des liens entre le texte et d’autres textes connus…



Travail sur le texte : identifier les personnages (entre autre problème des « je » 
qui ne renvoient pas toujours au même personnage), donner après lecture des 
renseignements ponctuels sur le texte.

Sixième étape : production d’écrits (travail qui se faire aussi à l’oral)
Il nous semble qu’il y a au moins trois moments qui se prêtent à l’écriture de 
texte :

- au début du texte (mais ce peut-être à la fin) pour demander aux élèves 
de dire pourquoi le père n’est plus là,

- lorsque l’enfant arrive devant la maison de sa grand-mère à la suite de la 
phrase « Et là, dans le lit de Mamie, il y avait… ». Faire écrire ou 
raconter par les élèves ce qu’il y a dans le lit et ce qui va se passer.

- Page suivante, après lecture de la dernière phrase « Puis j’entendis du 
bruit derrière moi et je me retournai… » Faire écrire ou raconter ce qui 
va se passer.

Septième étape : lire oralement en articulant correctement, avec justesse quant à 
l’intonation, un texte déjà lu auparavant.
Afin de préparer la lecture du texte on effectuera un premier travail où l’on 
demandera aux élèves d’imaginer ce que ressent l’enfant au fur et à mesure que 
l’histoire se déroule.
C’est à partir de ces remarques que l’on pourra introduire l’idée d’une lecture 
« théâtralisée » du texte.

Huitième étape : structurer et augmenter son lexique dans un domaine particulier.
Ce travail pourra être mené en même temps que l’étape précédente puisqu’on va 
demander aux élèves de rechercher tant dans les illustrations que dans le texte 
les détails graphiques et les mots qui traduisent la peur, l’angoisse et ceux qui 
se veulent plus rassurants.


