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Titre : Mille secrets de poussins    Editeur : L’école des Loisirs 
Auteur : Claude PONTI     
 

Présentation de l’album 
Un jour, les poussins sont entrés dans les livres de Claude Ponti, et ils n'en sont jamais ressortis. Ils y font pas 
mal de bêtises, surtout Blaise, le poussin masqué.  
Ce livre répond à toutes les questions que l'on peut se poser au sujet des poussins : comment naissent-ils, que 
font-ils dans l’oeuf avant de naître, y attendent-ils en lisant un livre, en prenant un bain ? Font-ils des trous 
dans leur coquille avec une perceuse ? Une fois nés , où vivent-ils, qu'est-ce qu'ils aiment ? 
 Les poussins des livres peuvent-ils mourir ? Et qui est Blaise ?  
Autant de réponses que de questions dans cet album, et des réponses à toutes questions qui n'auraient pas été 
posées. 
Le format Lutin poche 

Titre Titre explicite. La couverture 

 

Illustration 
 
 

Les personnages sont posés dès la couverture avec l’idée de la  
multitude. 
Blaise est en évidence et « trône » au dessus des autres. 

Entrée dans l’album Illustration L’une des entrées possibles si les élèves connaissent l’œuvre de 
Claude Ponti est de retrouver les personnages récurrents dans son 
œuvre : 

� Cherche les personnages : 
Cherche Blaise à la page 126 ! 
Où est Martabaff  ? 
La tour Eiffel est dans ce livre. Mais où ? 
Qui est Olga Ponlemonde ? 
Aux pages 842 et 843, cherche Alliouchaoui, 
Blouquette et Iota ! 
Tes indices : Alliouchaoui se fourfouille les oreilles, 
Blouquette se bigoudise et Iota se coiffouille ! 

� Où sont-ils ? 
(Le célèbre poussin masqué est de dos, en bas à droite.) 
(Martabaff écrase Ana-Pournalaho page 633.) 
(Elle marche sur la branche d’un arbre en haut de la page 127.) 
(C’est la poule qui pond les oeufs à poussins. Retrouve-la p. 126.) 
(Ils sont tous trois à gauche dans la page 843 : 
Alliouchaoui un coton-tige dans l’oreille, près d’un Grobinet. 
Blouquette a des bigoudis rouges sur la tête 
et Iota se coiffe avec un peigne vert.) 
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Texte 
 Jeux avec la langue    

Création de néologismes : Ces néologismes sont très utiles pour 
travailler la segmentation des mots. 
On peut faire trouver une quantité de noms évocateurs dans cet 
album : Olga Ponlemonde, les grobinets, la gigantorigolade, 
Everitou, capfréhelle 

 
Il existe d'autres types de constructions à faire repérer : 

- des constructions verbe-verbe : s’empigoinfrer 
(s’empiffrer/ se goinfrer) 

- des constructions nom-nom : grimasques 
(grimaces/masques) 
- des verbalisations : coifouiller, fourfouiller, bigoudiser… 

 
Il en existe bien d'autres à collecter dans l'œuvre de Claude Ponti et 
on peut en faire inventer de nouvelles : donner des noms aux 
poussins, créer des noms de lieux, des noms de nourriture, des 
verbes d'actions,...  

Les expressions enfantines : 
On fait repérer dans les albums, au niveau de l'écriture, les 
expressions enfantines très fréquentes chez Ponti ("au fond du 
dedans de son intérieur »…) 

Rapport 
texte/image 

Le texte complète les images et impose un aller et retour permanent  
entre les deux. 

Mise en  
page 
 

Soit des images pleine page, soit une accumulation d’images  
empruntées à d’autres albums. 
Un sommaire donne les 10 chapitres  mais les pages référencées  
sont complètement farfelues. 

Schéma 
 narratif 
 
 
 
Technique(s) 
 de narration 

La question est posée dans le sommaire mais non reprise dans les pages du
 Livre. Seule la réponse y est donnée. 
On pourra partir du sommaire et inventer des réponses.et/ou partir des 
pages du livre et retrouver la question.  
Un sommaire 
Des réponses aux questions posées avec un jeu avec le lecteur à qui  
l’auteur s’adresse parfois. 

 
Personnages 
 

Les poussins : Blaise, les poussins récurrents, d’autres poussins  
nommés, les anonymes 
 

Fin de l’histoire 
 

La réponse à la grande question, le secret des secrets :  
qui est Blaise ? 

Entrée dans le livre 
 

Références  
Culturelles 

Toutes les autres histoires de Ponti et plus spécifiquement Blaise  
et le château d’Anne Hiversère. D’autres références plus  
philosophiques moins abordables par les élèves. 

En classe, comment  
je présente cet 
 ouvrage 
 
 

 
� Afin d'aider les enfants à comprendre cet album, vous pourrez, avant de le 

leur lire, leur en raconter le début : 
« C’est un livre qui dit presque tout sur les poussins. 
Je vais vous le lire en vous montrant les images, et on se posera des questions 
après. » 
Vous pourrez poursuivre en posant aux enfants les questions de la page 7.  

� Ce livre sera à mettre en réseau avec les autres livres de poussin de Ponti. 
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Prolongements 
(autres pistes  
pédagogiques) 
 
 
 

 
� Repérer les illustrations empruntées à d’autres albums. 
� En référence à la page 366 , on pourra créer son propre poussin en lui inventant un 

nom en lien avec son contenu, son secret. 
 
 

 


