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Présentation de l’album 

Ana Maria Machado  nous dépeint ici une fête à la mode brésilienne :  

très colorée, chantante et dansante, familiale et simple à la fois où toutes les 

 générations et les cultures sont mélangées ! Tout commence par une mise  

en garde d'une maman à sa fille sur ce qui est susceptible d'arriver si une simple  

invitation d'anniversaire est lancée. A en croire l'évocation de la maman,  

une grande fête bien réussie s'annonce surtout si chaque convive amène  

frères et sœurs, amis et voisins, animaux et mets de toutes sortes... 

Les points forts de  

l’album 

Les illustrations  

L’album est illustré par de grandes images très colorées et dynamiques sur fonds  

blancs. Sur chacune des doubles pages, on retrouve les ingrédients  

de la fête : amis, éléments de la culture du pays, plats…  

Construction du récit 

Système d’énonciation : dans cet album, le narrateur s’adresse au lecteur,  

il l’interpelle ; On mettra en évidence ce récit à la deuxième personne.  

Une simple invitation va tout déclencher et produire des actions en cascade.   

Chacune des propositions commence par une condition, ce qui donne  

une impression d’accumulation.  

Cette construction implique le  lecteur et en fait un acteur de la fête. 

Texte : Le texte qui utilise la condition est écrit au présent et au futur simple.  

Les actions s’enchaînent et s’appuient sur une structure répétitive : 

 « si Djamel vient avec sa sœur… 

«  si Giovanni vient avec son cousin… 

Thématique  

Partage des cultures – ouverture au monde – fête - anniversaire 
Réseaux 

La fête : 

Blaise et le château d’Anne-Hiversere- L’anniversaire de Monsieur Guillaume- 

Jour de Noël à Yangassou 

En classe, comment  

je présente cet 

 ouvrage 

 

Découverte de la couverture. Puis présentation (lecture)  par l’enseignant de 

l’invitation. 

 Individuellement dire ou écrire qui on amènerait à la fête et ce qu’on amènerait. 

Se constituer une liste des invités de la classe, des choses apportées . 

Lecture de l’album par l’adulte à voix haute qui prend le lecteur à témoin. 

Découverte des composantes d’une fête réussie au Brésil. 

Puis lecture à plusieurs voix : un enfant lit une supposition puis passe la parole à 

un autre qui enchaîne. 

Questionnement autour du système d’énonciation. 
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Pistes  

pédagogiques 

 

 
 

Des pistes pédagogiques qui s’articulent autour de l’écriture 

1) Composer les listes pour organiser la fête : 

– la liste des invités 

– la liste des animaux de compagnie 

– la liste des mets 

– la liste des activités prévues 

 

2) Associer les mets , les invités à leur pays d’origine 

3) Ecrire une lettre d’invitation 

4) Ecrire un nouvel épisode en s’appropriant la structure utilisée par l’auteur 

A partir d’une recherche documentaire, choisir un nouvel invité, son pays 

d’origine, une spécialité alimentaire  et écrire un petit texte en s’appuyant sur la 

structure du texte de l’auteur.  

Définir les caractéristiques de ce texte : la condition, le couple présent de 

l’indicatif, futur simple. 

       5) Dans le cadre d’un projet de réalisation d’album, en partant des spécificités 

culinaires des différentes régions de France composer un nouvel album :  par 

petits groupes , les élèves choisissent une région, un ou des invités, un mets à 

partager, un jeu… , s’approprient la structure  

Si ………… vient avec ……………………,  

Madame ……………………. préparera ………………………….. 

A partir de contraintes plastiques, afin de  donner une unité à la production, 

composition des illustrations puis mise en page et montage de l’album.  

 

 


