
Ouvrages de Tomi Ungerer 

Proposés au rallye lecture 

 

 

Le chapeau volant : Benito Badoglio était un invalide de guerre qui n'avait pas un sou en poche. Un jour, un chapeau qui 

volait de-ci, de-là, vint se poser sur son crâne chauve. Benito s'aperçut bientôt que ce chapeau était vivant. 7 à 10 ans 

Thèmes : Chapeau - Entraide / Solidarité 

 

Le nuage bleu : Il était une fois, un nuage bleu. Tellement heureux et tellement bleu qui bleuissait tout sur son 
passage et ne faisait jamais pleuvoir. Voici donc l'histoire d'un nuage pas comme les autres, qui ne veut que le 
bien des habitants de la Terre et qui ferait tout pour les sauver. Tout, même de la pluie s'il le fallait... 
Thèmes : Ciel - Guerre / Conflit - Nuage - Pacifisme - Planète terre / 5 à 7 ans 
 

Otto : "J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé dans la vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriqué 
en Allemagne. Mes tout premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier et l'on me cousait les 
bras et les jambes pour m'assembler..." 7 à 10 ans 
Thèmes : Amitié - Antisémitisme - Ours en peluche - Souvenir / Mémoire  
 

Le géant de Zeralda : Que faire pour qu'un ogre cesse de dévorer les enfants? Lui préparer des repas délicieux 
chaque jour, bien sûr ! C'est ce que fit la petite Zeralda du haut de ses six ans... 
Thèmes : Géant - Gourmandise - Mariage - Nourriture - Ogre / 5 à 7ans 
Video : Tomi Ungerer auteur de l'album « Le géant de Zeralda » 
 
 
Jean de la Lune : Regardez bien : il y a un bonhomme pelotonné dans la boule argentée de la Lune. C’est Jean. Un jour, en 

attrapant la queue d’une comète, il est venu en voyage sur la Terre. Il y a vécu des heures de frayeur et de bonheur, et il y 

a fait une rencontre extraordinaire. Voici son histoire. 

Thèmes : Différence - Espace / Aventure spatiale - Exclusion - Lune   / 5/7 ans 

 

Les trois brigands : Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea totalement le jour où ils 
rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle en fit ...des bienfaiteurs de l'humanité. 
Thèmes : Générosité - Orphelin - Voleur / 5 à 7 ans 
 
Allumette : La petite fille aux allumettes revisitée par Tomi Ungerer: un chef d'oeuvre. 
Thèmes : Conditions de vie dans les villes - Conte - Générosité - Noël - Orphelin - Pauvreté / précarité - Travail 
des enfants :  7à 10 ans 
 
Flix : Théo et Alice Lagriffe sont un couple de chats heureux. Ils attendent un enfant. Le jour de la naissance, ils 
ont une légère surprise: le bébé est un chien. A Chatville, la nouvelle fait sensation... 
Thèmes : Chat - Chien - Différence - Pacifisme / 5à 7 ans 
 
Amis-amies : Quelle joie pour un apprenti bricoleur comme Rafi d’emménager dans une nouvelle maison! 
D’autant que, pour son anniversaire, il reçoit de quoi jouer au menuisier. «Puisque je n’ai pas encore d’amis, je 
vais m’en fabriquer!» se dit-il. Les animaux et les pantins géants de son cru attirent bientôt Ki Sing, la voisine 
d’à côté. Ki Sing sait coudre! Ensemble, ils se mettent à créer des amis encore plus beaux. Ils découvrent leurs 
cultures respectives, s’enthousiasment, et finissent par monter une véritable exposition d’amis… Où s’arrêteront-
ils? 
Thèmes : Amitié - Création artistique - Culture / Tradition - Racisme - Solidarité / Entraide 7 à 10 ans 
 
Zloti : Elle porte un casque rouge, une écharpe rouge, des gants rouges, des bottes rouges et elle s’en va, sur son 
scooter, voir sa grand-mère malade, à travers les bois menaçants et glacés… 
Vous croyez savoir qui elle est, et ce qui va lui arriver? Peut-être vous trompez-vous… 
Car cette petite fille s’appelle Zloty et, certes, elle va rencontrer un grand méchant loup, mais aussi de grands 
nains et de petits géants, et en particulier Kopek et Samovar, un nain grand et un 
géant petit qui ont tous les deux… la même taille, et vont devenir ses amis pour la vie ! 
Thèmes : Conte détourné / Le petit chaperon rouge - Entraide / Solidarité - Géant - Nain – Volcan / 7 à 10 ans 



 
Où est ma chaussure ? : Où est passée ma chaussure ? Est-elle perdue dans la nature ? Est-ce qu’elle s’envole à 
tire-d’aile avec ces corbeaux ? Est-ce qu’elle navigue sur l’eau avec ce paquebot ? Est-ce qu’elle se cache dans 
un croco, un jambonneau, une moustache en croc ? Est-ce que cette sorcière qui rit dans sa barbe l’aurait 
métamorphosée ? Et si oui, en quoi ? En uniforme d’officier ? En canon à fût scié ? En gueule de poisson ? En 
tête de serpent ? En corne de vache ? Ou en rhinocéros qui fait un pied de nez ? 
Thèmes : Images pour jouer 3 à 5 ans 
 
Où est l’escargot ? : Souvent, l’escargot se cache dans sa coquille. Mais cette coquille, où se cache-t-elle ? 
Derrière la queue en tire-bouchon d’un petit cochon ou dans la crosse d’un violon ? Sous les cornes bien 
enroulées d’un bouquetin ou à l’intérieur d’un serpentin ? Dans la crête des vagues, les volutes de fumée d’une 
pipe ? Les spirales dessinées par une patineuse sur glace ? Les bouts recourbés d’une paire de babouches ? C’est 
fou, le nombre de choses qui ont la forme d’un colimaçon ! 
Thèmes : Escargot - Images pour jouer 3 à 5 ans 
 
 
Dans les années soixante, Tomi Ungerer entreprend, à New York, une série d’albums en l’honneur des animaux 
jusque-là mal aimés ou carrément absents des livres pour les enfants : un boa constrictor, Crictor ; une pieuvre, 
Émile ; une chauve-souris, Rufus ; un vautour, Orlando et un kangourou, Adélaïde. Ils font mentir leur 
réputation, incarnent le bien, sauvent des vies, et se révèlent plus humains que ceux qui les avaient d’abord 
rejetés. 
 
Crictor : Il était arrivé par la poste. C’était le cadeau que son fils, explorateur en Afrique, envoyait à Madame 
Bodot pour son anniversaire. Ça, un cadeau, un serpent ? 
Oui, car Crictor n’était pas un vulgaire serpent. Bien soigné, bien nourri, bien élevé, il devint capable de 
prodiges. Quand il apprenait à lire et à compter, il formait les chiffres et les 
lettres avec son corps. Il servait de jeu aux enfants. Mais son plus bel exploit était encore à venir. Car un 
cambrioleur hantait les rues de la petite ville… 
Thèmes : Animaux et des hommes - Générosité – Serpent 5 à 7 ans 
 
Emile : Les poulpes ont mauvaise réputation. Pourtant, Émile le poulpe, lui, aura sa statue! Il sauve un 
scaphandrier des dents d'un requin et bien d'autres personnes encore. 
Thèmes : Animaux et des hommes - Entraide / Solidarité - Pieuvre / Poulpe / 5 à 7 ans 
 
Adélaïde : Quand Adélaïde est née, ses parents ont été un peu surpris : un kangourou avec des ailes, on n’avait 
jamais vu ça ! Ils étaient inquiets. Ils avaient tort. Car une vie aventureuse et belle attendait leur fille. Suivre un 
avion, visiter le vaste monde, voir Paris et ses merveilles, devenir la star d’un spectacle de music-hall, sauver la 
vie de deux enfants prisonniers d’un incendie, et, grâce à ses blessures, tomber amoureuse d’un kangourou sans 
ailes, l’aider à sortir du zoo et passer le reste de sa vie très heureuse avec lui ! 
Thèmes : Animaux et des hommes - Aventure - Courage - Entraide / Solidarité – Kangourou 5 à 7 ans 
 
Orlando : Un seul vautour est vénéré dans tout le Mexique. C’est Orlando, et il le mérite. Savez-vous pourquoi ? 
Orlando est un vautour original. Quand ses semblables ne pensent qu’à dévorer les malheureux perdus dans le 
désert, lui n’écoute que son bon cœur. C’est ainsi que, un jour, il survola un chercheur d’or évanoui. Le pauvre 
homme avait sur lui des photos de sa famille. Aussitôt, Orlando décida de prévenir sa femme et son fils. Et pour 
cela, il fallut traverser un continent et braver bien des dangers… 
Thèmes : Animaux et des hommes - Aventure - Courage - Entraide / Solidarité - Mexique – Vautour 7 à 10ans 
 
Rufus : Rufus est une chauve-souris pas comme les autres. Depuis qu’il a vu, un soir, un film en Technicolor au 
cinéma en plein air, puis, au petit matin, le lever du soleil orange et rose, il a décidé de changer d’existence. 
Vivre le jour, peindre ses ailes noires aux couleurs des papillons ! 
Pris de peur en voyant tourbillonner ce volatile bizarre, des gens lui tirent dessus à coups de fusil. 
Rufus tombe, mais, par chance, c’est dans le jardin d’un homme formidable… 
Thèmes : Chauve souris - Différence - Entraide / Solidarité - Solidarité / Entraide 5 à 7 ans 
 
 
 


