
Exemple de questions ou thème à visée « philosophique » à partir des albums : 
 
Le géant de Zéralda :  
- Pourquoi la petite fille avait tellement pitié de ce géant ?   (C1)       L’entraide / la tolérance 
- Pourquoi le géant n’avait plus envie de dévorer des enfants ? (C2)   Ouverture d’esprit / autre culture 
 
Amis-amies :  
- Pourquoi Rafi se sentait seul ?  La tolérance, la découverte de l’autre 
- Qu’est-ce qu’ils s’apportent l’un, l’autre ?  s’enrichir avec l’autre  
 
Jean de la lune :  
- Pourquoi s’ennuyait-il ? solitude 
- Pourquoi l’alerte est-elle donnée ? la différence, la peur 
 
Où est l’escargot ?  
Pourquoi sourient-ils ? Le bonheur  
 
Crictor  
Pourquoi a-t-elle peur ?  Peur de la différence 
Qu’a apporté la différence ? (C2) S’enrichir et tirer des différences 
 
Adélaïde  
Pourquoi est-elle rassurée par l’ange ? ressemblance/différence 
Et effrayée par les gargouilles ? peur de l’autre différent 
 
Les mêmes thèmes abordés pour Emile, Rufus, Orlando 
 
Le nuage bleu :  
Pourquoi est-il heureux ? Transgression de la loi, sortir du troupeau sans porter préjudice à autrui 
Comment qualifier, décrire l’acte du nuage bleu ? Altruisme, se donner aux autres 
 
Le chapeau volant :  
Pourquoi Benito Badoglio a-t-il peur ? souvenir / peur 
Qu’est-ce qui le rend heureux ? Faire le bonheur des autres 
 
Alumette :  
Pourquoi Alumette souhaite tout distribuer à d’autres personnes ? générosité / égoïsme 
Qu’est-ce qui fait le bonheur ? (les gens allaient et venaient, heureux et sans soucis) 
 
Zloty 
Pourquoi le loup était adouci par la bonté d’âme de Zloty ? donner aux autres pour les rendre meilleurs 
Pourquoi tout le monde vient en aide à Zloty ? Gentillesse, entraide 
 
Otto  
La peur de la différence / respect du bien d’autrui 
 
Les trois brigands 
Pourquoi les brigands volaient des richesses ? Cupidité, à quoi sert tout cet argent 
Pourquoi les brigands changent d’attitude et s’ouvrent aux autres ? Découvrir l’autre pour changer de 
point de vue 
 
 
D’autres pistes pour l’étude des albums 
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?fAuteur=281 
 


