
L’arbre sans fin - Réseau C. Ponti 
Objectifs	


• Découvrir et s’approprier l’œuvre d’un auteur-illustrateur de la littérature jeunesse. 
• Anticiper, mémoriser le déroulement du récit. 
• Ecrire des textes courts, jouer avec la langue. 
• Produire un « livre des monstres » collectif. 
• Acquérir la notion de sens propre et sens figuré. 

Matériel	

Albums de Claude Ponti et matériel photocopié. 

Déroulement	


Etape 1: L’arbre sans fin	

• Feuilleter le livre : Titre ? Auteur ? Maison d’édition ? Type de livre ? Qui est 

l’illustrateur ? Remplir individuellement la fiche d’identité de l’album (à recopier dans 
le cahier). !

Titre :  
Auteur  / Illustrateur : 

Maison d’édition : 
Type de livre :  

• Lecture du texte jusqu’à la page 17 incluse : Hipollène décide qu’elle est sur le sol. 
Près de la terre, entre les racines. 

• Que va-t-il arriver à Hippollène ? Distribuer le début du texte et le coller dans le 
cahier de littérature puis écrire la suite de l’histoire (une dizaine de lignes). 

• Lecture des productions des élèves.  
• Les confronter ensuite au texte de Claude Ponti : lecture par maîtresse jusqu’à la 

page 37 incluse : Hipollène entend la chanson de son arbre… 
• Reformuler à l’oral collectivement les différentes péripéties vécues par Hippollène, 

valider avec l’album.  
• Exercice individuel : texte-puzzle à remettre dans l’ordre. Correction : B – A- E – C- F - 

D 
• Lecture du texte jusqu’à la fin.  
• Exercice individuel : nouveau texte-puzzle des aventures d’Hippollène, jusqu’à son 

retour. Correction : C – A - B 
• Questionnaire visant à dégager les grandes thématiques du livre. Travail par 

groupes (niveaux mélangés), chaque élève écrivant cependant individuellement les 
réponses dans son cahier. 

• Mise en commun. Dégager : le deuil, le voyage initiatique, le passage de l’enfance à 
l’adolescence, la découverte de soi, du monde extérieur…  
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• Elaborer un petit texte pour expliquer ces thèmes et le copier dans le cahier. 
• Lecture du texte « la symbolique de l’arbre ». 

Etape 2 : D’autres albums de Claude Ponti	

• Lectures offertes : l’île des zertes, Pétronille, Schmélele, Okilélé, Le chien invisible, 

La venture d’Ysée 
• Par groupes, essayer de dégager les points communs et les différences.  
• Mise en commun.  Aboutir à un tableau collectif classant les points communs et les 

différences dégagées par les élèves en deux colonnes. 
• Coller les images « mes lectures » dans le cahier de littérature et recopier le 

tableau. 

Etape 3 : Inventer des noms et des expressions à la façon de Claude 
Ponti	


• Travail par groupes : distribuer la fiche « Ponti joue avec la langue » et un album 
différent à chaque groupe. 

•  Demander aux élèves de trouver dans les albums des noms de personnages ou 
des expressions pour illustrer les différents procédés utilisés par l’auteur. 

• Validation collective du travail de chaque groupe. Lister au tableau au fur et à 
mesure les exemples relevés par les élèves pour chaque procédé. 

• Travail individuel : inventer des expressions et des noms de personnages à la 
façon de Claude Ponti et imaginer leurs définitions. 

Etape 4 : La fiche d’identité du monstre et réalisation d’un album 
collectif	


• Lister les différents monstres rencontrés dans les albums lus : Orpic, l’Empêcheur, 
Cafouillon…Retourner voir dans les albums si besoin. 

• Demander ensuite aux élèves d’inventer le nom de son monstre et de rédiger sa 
fiche d’identité : 
- Nom 
- Lieu(x) de vie 
- Description physique 
- Description morale 

• Avant de se lancer dans l’écriture, lister des adjectifs que l’on peut utiliser pour 
qualifier son monstre physiquement et moralement, chercher des synonymes pour 
remplacer les adjectifs les plus courants (petit, grand, méchant, gentil…). Découvrir 
l’utilisation de comparaisons : en chercher collectivement puis individuellement. 

• Rédaction de la carte d’identité de son monstre au brouillon, toilettage 
orthographique, puis copie dans le cahier. 

• Réaliser l’illustration de son monstre, copier à nouveau le texte et assembler les 
productions dans un album collectif. 

Etape 5 : Vocabulaire - sens propre et sens figuré	

• Séance décrochée en vocabulaire sur le sens propre et le sens figuré. 
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• Dans les œuvres de C. Ponti, pouvez-vous trouver des expressions qui sens figuré 
qui sont illustrées au sens propre (pleurer comme une madeleine, être tordu de rire, 
un rideau de pluie…) . 

• Coller les images correspondantes dans le cahier de littérature. 
• Choisir une expression au sens figuré et l’illustrer au sens propre.  
• Proposer ensuite une expression inventée par C. Ponti et demander de la même 

façon de l’illustrer au sens propre (avoir un grand trou dans son amour…)  

Etape 6 : Prolongements	

Séquences en arts visuels autour de l’arbre à contes et de Claude Ponti. 
Etablir un parallèle entre l’arbre sans fin et les films vus dans l’année : l’histoire sans fin/ le 
magicien d’oz / le voyage de Chihiro.!!!
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