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Chut ! On a un plan

Auteur : Chris Haughton

Résumé :

Illustrateur : Chris Haughton

Chut ! Ils ont un plan pour attraper un bel oiseau coloré. Munis d'épuisettes, ils sont quatre, mais
seulement trois chasseurs en réalité, puisque les fantaisies du plus petit font fuir leur proie. L'humour
également : quel plaisir de voir l'oiseau échapper plusieurs fois à ceux qui veulent l'attraper !
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Niveau concerné : MOYENNE SECTION

Informations pour l’enseignant
Thèmes exploitables

l'humour
les oiseaux

1ère et 4ème de couverture
Auteur et illustrateur

Chris Haughton est un auteur-illustrateur pour la jeunesse.
Il illustre régulièrement pour The Guardian, The Times, The Independent et d'autres journaux. Il a
travaillé sur plusieurs campagnes publicitaires, à l'échelle nationale mais aussi mondiale.
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Il a fait partie de la sélection du Time Magazine (2008) des 100 principaux designers mondiaux, pour
son travail avec la société de commerce équitable People Tree. Son style unique et son humour
décalé sont facilement reconnaissables.
L’album Un peu perdu, de Chris Haughton chez Thierry Magnier a remporté le prix Sorcières 2012
dans la catégorie Tout-petits et de nombreux autres prix à travers le monde il est d'ailleurs traduit en
plus de 19 langues. Ses autres livres Oh non, Georges ! et Chut! on a un plan suivent le même
chemin.
Il vit entre Londres et l'Inde.
Analyse du texte (Structure du récit, les personnages,les
lieux, particularités sémantiques, syntaxiques...)
Analyse des illustrations (techniques, couleur, rapport
texte image, originalité, références …)
Référence aux Trois brigands de Tomi Ungerer
Mise en réseau

Albums à lire sur le thème de la chasse/ de l'humour/
La chasse à l'ours . H.Oxenbury
L'ogre le loup la petite fille et le gâteau . P.Corentin
Le livre le plus génial que j'ai jamais lu . C.Voltz
C'est ma place ; E.Jadoul
Albums à lire de C.Haughton
Un peu perdu . C.Haughton
Oh non Georges . C.Haughton

Sitographie

http://chrishaughton.com/
http://latetedelart2.blogspot.fr/2014/08/chris-haughton.html

Pistes pédagogiques
Domaines

Productions envisagées

Découvrir l’écrit

Exploiter le graphisme des oiseaux : lignes brisées, ronds
Le filet

Réaliser des oiseaux

S’approprier le langage

Apprendre des comptines avec « chut » avec « à la une,à la
deux,à la trois ! »

Inventer une petite comptine avec « chut »
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Percevoir, sentir, imaginer, créer

Utiliser des gabarits de ronds pour faire les yeux des oiseaux et
des personnages

S’inspirer des oiseaux et des personnages dans des
productions plastiques
Faire des camaïeux de bleus

Agir et s’exprimer avec son corps

Jeux à règles avec des poursuites

On remplace « poule /renard » par
« chasseur/oiseaux »

Découvrir le monde

Travailler sur les tailles (des chasseurs)
Travailler sur la quantité 4
Lecture de documentaires sur les oiseaux

Classer les chasseurs par taille

