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Un soir,Max enfile son costume de loup, fait une bêtise et puis 
une autre...Envoyé au lit sans manger,il part aux pays des 
monstres où il devient roi. Après une fête «épouvantable»,il 
envoie ses sujets au lit. Resté seul, une bonne odeur de 
cuisine le ramène dans sa chambre où  son dîner est  servi.
Mots clés : imaginaire, voyage, peur,forêt
THÈMES EXPLOITÉS : Affirmation de soi, Conflit 
parents/enfants, Fabulation/Imagination, Monstres,
Opposition.

Les points forts de 
l’album CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION) : Narration 

par emboîtement (A-B-A).
A : Max enfile son costume de loup et fait des bêtises. Il est 
puni et se retrouve enfermé dans sa chambre.
B : Max s’évade dans l’imaginaire en allant sur l’île des 
Maximonstres.
A : Max retrouve sa chambre.
TEXTE
Rythme important du texte aux phrases courtes en début de 
livre puis s’allongeant jusqu’à la fête. Il
disparaît alors totalement, laissant toute la place à trois 
doubles pages d’illustrations. Le rythme du texte
permet de scander certains passages comme une comptine: « 
Les Maximonstres roulaient des yeux
terribles, ils poussaient de terribles cris , ils faisaient grincer 
leurs terribles crocs… ».
Noter quelques mots-clefs tels que: loup (Max ne met pas 
n’importe quel costume, il met celui d’un loup,
animal sauvage), terrible utilisé dans des sens différents : 
griffes terribles (dans le sens effrayant) et se faire
aimer terriblement (dans le sens beaucoup, excessif), 
manger (Max dit à sa mère, je vais te manger, et les
monstres disent à Max : nous vous mangerons).
LIENS TEXTE/ILLUSTRATIONS : Suivre l’évolution du lien 
entre texte et illustrations tout au long du livre, c’est suivre 
les émotions de Max. Alors que le texte est sagement inscrit 
sur les pages de gauche en début de livre, il se fait « manger 
» par l’image (ou l’imaginaire) jusqu’à disparaître au fur et à 
mesure que l’émotion de Max grandit et s’exprime sur l’île des 
Maximonstres.Dans les pages centrales, au paroxysme
de la « crise », on croirait entendre les hurlements de Max et 
des Maximonstres. L’illustration reflète ici la toute puissance 
du roi Max.
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Autres détails à retenir :
- la page couverture et la 4e de couverture ne forment 
qu’une seule et même image.
- les éléments pointus reflétant l’état agressif de Max 
(pointes, clous, même la lune est étrange).
- les Maximonstres, mélanges d’animaux sauvages et de 
monstres provenant de bestiaires plus
anciens.
- les expressions de Max, sa colère, sa jouissance, son ironie 
ou son bien-être en fin de livre

Présentation de 
l’album en classe

      Avant la lecture :  
-Présenter le titre et l’illustration de la page couverture (déplier 
le livre pour montrer l’image entière).
-Permettre aux élèves de verbaliser leur anticipation de 
l’histoire : Où va se dérouler l’histoire? Selon vous, qui
est Max? que fait-il?
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Pistes pédagogiques http://ecoles.ac-
rouen.fr/circdarnetal/new_darn/actions/2009/sendak/sendak_
max.pdf
Présenter  la  première  et  la  quatrième  de  couverture  sans 
donner le titre.
Technique du dévoilement progressif :
 Lire le texte en présentant les illustrations de « Un soir.. » 
jusqu’à «  la chambre de Max» : faire imaginer ce qui va se 
passer.

• Lire  en  présentant  les  illustrations  de «   D’abord  un 
arbre… » jusqu’à  «au pays  des Maximonstres».  Qui 
peuvent être ces Maximonstres ?

• Présenter  les  illustrations  des  deux  doubles  pages 
suivantes et faire imaginer le texte. Lire ensuite le texte.

• Lire le texte de « Vous êtes terrible » à  « Le roi Max » 
Faire  commenter  ensuite  les  3  doubles  pages 
d’illustrations.

• Lire alors en présentant les illustrations de « Ca suffit » 
à « leur fit un petit salut ». Les illustrations sont –elles 
en adéquation avec le texte ?

• Lire de « Il fit voile » jusqu’à «  comme  des mois » :  
faire imaginer la suite de l'histoire.

• Présenter l’illustration de l’avant dernière page et faire 
écrire le texte .

A-t-il fait un voyage ? Lire alors la fin de l’histoire.

LIVRES EN RÉSEAUX   :  
Grosse colère, Mireille d’Allancé (l’école des loisirs)
Cornebidouille, Magali Bonniol (l’école des loisirs)
Il y a un cauchemar dans mon placard, Mercon Mayer 
(Gallimard jeunesse)
J’élève mon monstre, Élise Gravel (les 400 coups)

Pour aller plus loin:
travailler sur le lexique et la représentation des émotions 
(vocabulaire, dessins...)
Créer des monstres avec des collages de morceaux d’origines 
diverses.
- Dessiner son monstre préféré de l’histoire de Max, donne lui 
un nom.
- Comparer tous les monstres présents dans les albums mis à 
disposition : les plus gros, les plus féroces, les plus gentils, les 
plus effrayants, les plus inhumains…
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