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Présentation de l’album  
Voici une nouvelle série de questions tout aussi fondamentales que celles posées dans le premier album de ce 
duo décapant. Pourquoi les girafes ont la tête dans les nuages ? Pourquoi les kangourous ont une poche sur le 
ventre ? Un album incontournable pour tous ceux qui brûlent de connaître les réponses aux questions qu’ils se 
seraient fatalement posées un jour.  
 
Le format Grand format 

Titre Titre, lettres collées, impression gel dû à l'impression avec es traces de 
l'entourage des lettres et le fond étoilé de dessins de givre. 
Le titre joue sur l'adage « les hirondelles ne font pas le printemps » peu 
connu des élèves. 

La couverture 
 

 

Illustration 
 
 

 La couverture et la 4ème  
Dessins naïfs, feutres et collages. Des hirondelles sur des fils 
téléphoniques ( migration des hirondelles avant le froid ). Les 
hirondelles sont vêtues pour l'hiver, prêtes à partir … alors que 
l'hirondelle femelle ( la mère ?) s'entête à rester malgré le froid en 
maillot de bain avec un chapeau. Les oiseaux ( le père et le fils ) 
semblent attendre désespérément. En quatrième, elles s'envolent 
sous le regard d'un des bonhommes de neige. 

Entrée dans l’album Illustration Sur deux pages en vis à vis, le fond est identique pour donner une 
unité graphique alors que l'unité de sens est sur les pages en recto 
verso. Des animaux sont dessinés, colorés ou peints avec des tons 
plutôt pastel. Les univers sont loufoques avec des animaux mis en 
scène dans des situations humaines du quotidien. 
Présence récurrente de panneaux indicateurs. 
 

Texte 
 

Structure répétitive avec une interrogation formulée avec : Pourquoi 
+ le nom d'un animal, le verbe d'action ( ou faire ou avoir ) et le 
complément. A noter que la structure du type interrogatif est celle 
de l'oral. Pourquoi les éléphants ont de grandes oreilles au lieu de 
« pourquoi ont -ils ?) 
Au verso, la réponse à cette question, avec une structure également 
répétitive  : pour verbe à l'infinitif ou parce que et emploi d'un 
verbe au présent ( vérité universelle ). 
A noter en dernière page un nouvel adage qui annule le premier : ce 
sont les lapins en courant dans tous les sens qui annoncent le 
printemps. 
Le style utilisé est l'absurde associé à un genre documentaire. 

 

Rapport 
texte/image 

Le texte avec des caractères d'imprimerie est situé en général en 
haut sur la page de gauche, au dessus du dessin qui illustre ce texte 
et en bas à droite pour la question sous l'animal personnifié en 
question, profil tourné vers la droite, soit, vers la réponse à la 
question en guise d'appel à tourner la page. 
Le lapin en fin d'album est repris uniquement avec une illustration à 
la fin du livre ( fin de l'algorythme ) 
 

Entrée dans le livre 
 

Mise en  
page 
 

Alors qu'une homogénéïté graphique induit une scène commune, un regard 
plus affûté permet de dissocier les deux pages autant dans le texte que dans 
l'image. 
La dernière des illustrations est autonome, sans rapport avec le texte 
comme un point final.  
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Schéma 
 narratif 
Technique(s) 
 de narration 
 
 
 

La structure répétitive est construite sur un lexique simple du monde 
animalier associant un animal connu  (monde du zoo ou de l'environnement 
familier ) et et un élément associé ( le coucou et ses o oeufs, le kangourou 
et sa poche.) 
Le schéma en boucle dans la globalité du texte est également repris dans 
les paragraphes où l'animal présent dans la question se retrouve en réponse 
à la question suivante. 
 

 
Personnages 
 

Animaux personnifiés 
  

 

Fin de l’histoire 
 

En  fin de boucle, en réponse à la question posée sur la première de 
couverture. 

En classe, comment  
je présente cet 
 ouvrage 
 
 

Problématique possible : Comment l'auteur construit-il le genre humoristique ? 
«  Comment écrit-il pour que cela soit drôle ? » 
 
Entrées possibles 
�Par les réponses aux questions de type documentaire 
Les chiens gardent car ils étaient des gardiens de troupeau, l'instinct ... 
�Par une création de réponses absurdes 
�Par un travail d’émissions d’hypothèses sur l'illustration pour en déduire la réponse. 
 

Prolongements 
(autres pistes  
pédagogiques) 
 
 
 

Texte et le débat littéraire 
� Quelles hypothèses en réponses aux questions posées ? 
� Les mêmes animaux se retrouvent-ils toujours dans les questions ? 
�Les références aux adages 
 
Projets d’écriture ou d’oralisation possibles 
�lecture dialoguée 
�Continuer la structure répétitive en suivant l'algorythme. 
�Ecrire les réponses « scientifiques » pour transformer le récit en documentaire. 
Liens pluridisciplinaires 
�Histoire des arts : représentations variées des animaux 
�Sciences : documentaire sur les animaux utilisant cette structure répétitive. 
� Arts visuels : réalisation de planches avec techniques de collage, dessin, et 
aquarelle 
Représentation d'animaux 
Association d'animaux et d'objets de l'environnement urbain. 
 
Les mises en réseau (auteur, thème, littérature patrimoniale,….) 
� Les pourquoi ? 
� Les albums de Mickaël Escoffier 
 
 

 
 


