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Sophie vit à la campagne. Elle est une très bonne musicienne et 
régale sa famille et ses amis par de petits concerts. Un jour, un 
grand concours de musique est organisé à la ville. Elle décide de 
tenter sa chance. Mais pour participer à ce concours, il faut faire 
partie d'un orchestre. Sophie parcourt alors les petites annonces. 
Malheureusement chaque orchestre rejette sa candidature car elle 
n'est, successivement, pas carnivore, pas assez grosse, pas assez 
grande, pas assez cornue, pas assez brune, pas assez chic, pas assez 
folle... Désespérée et prête à retourner chez elle, elle rencontre 
Douglas un chien de café, musicien lui aussi. Ensemble, ils décident 
de former un orchestre et de recruter sur le talent et non pas sur 
des critères physiques. Ils gagneront le concours de musique bien 
évidemment. 

Les points forts de l’album Le schéma narratif : structure du conte, et structure répétitive
Le texte : les verbes d'incises
L’illustration : La décoration de chacune des pièces en relation avec 
les animaux présentés.
La thématique : La différence, la musique, les animaux 
Les réseaux     : Les trois petits cochons, le loup et les sept chevreaux, 
et les personnages déjà rencontrés chez le même auteur.

Présentation de l’album en 
classe

Après une lecture jusqu'à «  vous ne faites pas le poids ! », 
anticipation des réponses suite à « vous venez pour la place ? …
Puis anticipation sur la chute

Pistes pédagogiques            1) Atelier d'écriture : On peut établir « la carte d’identité » de 
Georges  le vieux cheval. / Ecrire des petites annonces.

           2) Chronologie : retrouver l'ordre des images
http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/affouvrs_gene.php?
titre=Sophie+la+vache+musicienne

3)choisir le bon titre ( même site ) 

4) Instruction civique : la différence, le regard de l'autre. 

5 ) Musique  : Qu'est-ce qu'un orchestre ? Quels 
instruments y trouve-t-on ?

               6) Langage oral : 
               Par groupes, imaginez un dialogue entre Sophie, sa famille 
ou ses amis à la gare, au moment de son départ pour la grande 
ville. Présentez-le au reste du groupe. 
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