
Sans évoquer d’où vient cette lettre, proposer 
aux enfants de compléter le texte d’une page 

déchirée, avant de découvrir l’original.Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -La page
déchirée
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À partir de
9 ans

12 à 14 
participants

Une salle, 
avec des 
tables et 
chaises à 

disposition

1 module
d’1h à 1h30

But de l’activité



• L’ogre / Karim Ressouni-Demigneux 
et Thierry Dedieu, Ed. Rue du monde, 
9782355040016, 16.50 €
 
• La page déchirée
 
• Stylos noirs 
• Crayons de bois 
• Gomme

Intéret pédagogique

Préparation

Donner envie de découvrir un livre. 
Aborder l’écriture sous une forme 

ludique.

Lire l’album L’ogre, Karim Ressouni-
Demigneux et Thierry Dedieu.

Préparer un exemplaire par enfant de la 
page déchirée.

Déroulement
MODULE 1 :
Demander aux enfants de compléter le texte de la 
page déchirée (ci-dessous), puis chacun (ou chaque 
groupe) lit sa production avant de découvrir le texte 
original à travers la lecture du livre  L’ogre.

La page déchirée :                                                                                                                                       
Ils m’appellent …..                                                                                                                                           
Je suis l’ogre.                                                                                                                                          
Pour les enfants ….                                                                                                                                               
je suis devenu l’....                                                                                                                                           
Devenir l’ogre est ….                                                                                                                                               
Qui me soit arrivé ….                                                                                                                                               
Les enfants ne se....                                                                                                                                           
ils ont peur.                                                                                                                                            

Ils ont peur car....                                                                                                                                          
Et même si, pour ….                                                                                                                                               
je ne dois plus ….,                                                                                                                                              
je veux à jamais ….,                                                                                                                                              
celui qui terrifie ….                                                                                                                                               
J’aime cette peur...                                                                                                                                          
Sitôt après, ce sont ….                                                                                                                                               
Comme moi, ils ….                                                                                                                                               
Que nous jouons....                                                                                                                                       
Je suis l’Ogre.                                                                                                                                          

En prolongement, il est possible d’envisager une 
activité manuelle d’illustration du texte et/ou de 
proposer le même procédé avec une illustration 
déchirée à compléter.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Le géant de Zeralda/ Tomi UNGERER, Ed. École 
des Loisirs, 9782211020336, 13.20 €

• L’ogresse en pleurs/ Valérie DAYRE et Wolf 
ERLBRUCH, Ed. Milan, 9782841132362, 12.90 €

• La promesse de l’ogre/ Rascal et Regis LEJONC, 
Ed. Ecole de loisirs, 9782211216951, 13.70 €

Avec les jeux :

• Le petit Poucet et la forêt mystérieuse. Un jeu de 
Corentin Lebrat, Gilles Lehmann illustré par Vincent 
Joubert, édité par Libellud (2012) 
• Le loup garou de Thiercelieux / J111799 / p. 536
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