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Lecture interactive de l’œuvre : 
Mauvaise herbe 

 
 
 

Titre du livre Mauvaise herbe 
Auteur-illustrateur Thibaut Rassat 
Maison d’édition La Pastèque 
Année de publication 2020 
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Explication du choix du livre Mauvaise herbe est un album qui invite à considérer 
l’architecture sous un angle différent. L’adaptation au 
changement est aussi un thème intéressant. 

Présentation du livre 
Présentation du livre (titre, 
auteur, illustrateur, maison 
d’édition) 

Thibaut Rassat est un architecte de profession qui œuvre 
principalement en tant qu’illustrateur pour des maisons 
d’édition françaises telles que Gallimard, Milan, Bayard 
Presse et Belin. Sa passion pour l’architecture et 
l’aménagement est omniprésente dans son travail 
d’illustrateur. Mauvaise herbe est son quatrième album. 

Questions pour l’exploration 
de la 1re de couverture 
(illustration, titre, 
connaissances antérieures).  

Qu’est-ce qui retient l’attention du personnage sur la 
première de couverture ? C (en groupe) En quoi le titre et 
l’illustration nous renseignent-ils sur l’histoire ? C (en 
groupe) 

Questions pour amener les 
élèves à faire des prédictions 
à partir de cette exploration 

Pourquoi, selon toi, seules les plantes sont-elles en couleurs 
? I (en dyade) 

Questions sur la 4e de 
couverture (illustration et, 
selon la pertinence, lecture du 
résumé)  

Lire le court résumé. Que représente le vert dans le bas de 
l’image ? Pourquoi l’arbre est-il en couleurs alors que le 
reste de l’illustration est en noir et blanc ? I (en groupe) 

Après l’exploration de la 4e de 
couverture, questions pour 
préciser les prédictions ou en 
faire de nouvelles 

Pourquoi crois-tu que la végétation a un traitement 
particulier sur la couverture de l’album ? (en groupe) 

Construction de l’intention de lecture 
Choix des pages qui 
permettent de faire émerger 
l’intention de lecture (survol 
du livre au besoin) 

Présenter les pages de garde et la double page qui 
comprend le dépôt légal et la page titre. Pourquoi a-t-il 
choisi, selon toi, des pages de garde vert foncé ? (Faire le 
lien avec la couverture qui met en scène des végétaux et le 
titre) (en groupe) 

Question pour construire 
l’intention de lecture avec les 

Pourquoi est-ce pertinent de lire cet ouvrage ? Quel lien y a-
t-il selon toi avec l’omniprésence des végétaux sur la 
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élèves couverture et le titre qui suggère qu’il existe une « mauvaise 
herbe » ? (en dyade) 
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Lecture du livre 

• Choix des pages 
propices aux 
interactions 

• Questions et 
dimension de la 
lecture visée 
pour chaque 
question  

• Type de 
regroupement 
pour les 
interactions 
(grand groupe, 
dyades, petits 
groupes).  

 

Double-page Question Dimension 
1re double-

page 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e double-page 
 
 
 
 
 
 

3e double-page 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4e double-page 
 
 
 

6e double-page 
 
 
 

7e double-page 
 
 

Comment l’habitation d’Eugène se 
distingue-t-elle des autres demeures de 
son environnement immédiat ? 
Comment l’illustrateur nous permet-il de 
voir le « fossé » entre les deux mondes ? 
Présenter aux élèves qui est Pythagore et 
son fameux théorème 
(https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv
/mathematiques/le-theoreme-de-
pythagore-m1284) 
Quelle place a le vert dans la mise en 
page ? On voit des plantes, mais aussi 
des objets qui ont vraisemblablement 
une origine végétale : un tapis, une 
poterie, une toile au mur, un verre (qui 
contient peut-être un jus de légumes), 
etc. 
On voit ici l’environnement de travail 
d’un architecte. Reconnais-tu des outils ? 
Qu’est-ce que tu peux en déduire des 
procédés qui mènent un architecte à 
tracer un plan de maison ? 
Lorsqu’Eugène pense : « Si tous les 
immeubles de la ville étaient comme ça, 
je me sentirais beaucoup mieux », 
qu’est-ce que cela nous dit de son bien-
être ? 
 Quel impact a Eugène sur les gens avec 
qui il travaille ?  
 
 
Comment crois-tu qu’Eugène va réagir à 
cet incident ?  
 
 
Pourquoi l’auteur-illustrateur a-t-il choisi 
de mettre des équations mathématiques 
autour de l’arbre ? 

C 
(en groupe) 

 
 
 
 
 
 
 

C  
(en groupe) 

 
 
 
 
 
 

C  
(en groupe) 

 
 
 

 
 
 
 
 

C  
(en groupe) 

 
 

C  
(en dyade) 

 
 
I  

(en groupe) 
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8e double-page 

 
 
 
 

10e double-
page 

 
 

13e double-
page 

 
 

14e double-
page 

 
 

16e double-
page 

 
 

17e double-
page 

 

 
Que constates-tu en observant 
attentivement les croquis faits par 
Eugène ? Qu’est-ce que cela nous dit de 
ses nouvelles intentions ?  
 
Qu’est-ce que la chute de l’arbre a fait 
réaliser à Eugène ? Pourquoi ?  
 
 
En quoi Eugène est-il en train de changer 
? 
 
 
Est-ce qu’Eugène semble partager l’avis 
de la mairesse ? Pourquoi ?  
 
 
Pourquoi les gens ont-ils changé 
rapidement d’idée concernant la 
construction d’Eugène ? 
 
En quoi cet incident a-t-il changé la 
perception d’Eugène sur le monde ?  

 
C  

(en groupe) 
 
 
 

C  
(en dyade) 

 
 

C  
(en groupe) 

 
 

C  
(en groupe) 

 
 

C  
(en groupe) 

 
 

C  
(en groupe) 
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Retour sur la lecture 
Questions pour amener 
les élèves à faire un 
retour sur l’intention de 
lecture 

Quelle était cette « mauvaise herbe » pour Eugène ? Comme a-t-
elle fait évoluer le personnage principal dans cette histoire ? (en 
groupe) 

Questions pour amener 
les élèves à réagir, à 
apprécier et à 
interpréter l’œuvre  

Avais-tu une idée du travail d’un architecte avant la lecture de cet 
album ? Est-ce qu’Eugène correspond à l’image de ce que tu t’en 
faisais ? Qu’est-ce que cet album t’a appris sur la place des 
végétaux dans notre environnement ? Quelle est ton appréciation 
du travail d’illustration qui a été fait dans cet album pour montrer 
la place des végétaux dans l’environnement humain ? (en groupe) 

 
 
Dimensions de la lecture : 
 

 
 

 

Compréhension C 
Interprétation I 

Réaction R 
Appréciation A 


