
RALLYE LECTURE CYCLE 1 « La figure de l'ogre »
L'archétype de l'ogre et ses détournements

L'ogre, comme le loup, apparaît le plus souvent comme un dévoreur d'enfant : c'est l'archétype de 
l'ogre.

On le retrouve dans toutes les cultures.
 En Occident, c'est l'ogre qui est la figure dominante
 Dans la culture orientale, c'est plutôt l'ogresse.

La littérature jeunesse actuelle fait alterner ces deux figures, parfois sous la forme d'enfants ogres.

Archétype de l'ogre des contes classiques :

Il est fort, puissant, dévoreur. Il est doté d'un physique repoussant et d'un odorat développé, souvent 
muni d'un couteau et de bottes.
Par contraste, sa victime apparaît souvent comme un être faible et sans défense, qui parvient 
cependant à le vaincre par sa ruse ou la ruse de ceux qui le protègent.

L'ogre dans la littérature jeunesse actuelle :

L'ogre apparaît comme un être particulièrement crédule voire sot, malgré son aspect imposant ou 
effrayant et sa force physique.
La mise en scène de la dévoration puis de la délivrance n'apparaît pas toujours. L'histoire 
commence parfois avec le rappel de la réputation de dévoreur de l'ogre .

Les récits actuels accentuent  le décalage entre sa réputation , ses intentions et ce qu'il fait : son 
repas est toujours différé.
Ils jouent également sur  l'aspect humoristique des ruses employées pour le détourner de son but , 
renforcé par les illustrations.

Propositions pédagogiques :
 Le repérage de la figure de l'ogre dans le réseau et dans un réseau élargi:

Après lecture et exploitation des trois albums du réseau, amener les enfants à se questionner sur ces 
différents ogres.

Il y a un ogre dans chaque album, est-ce que c'est le même?

Le retour sur le texte et les illustrations vont permettre de reformuler,comparer, donner son 
avis,classer, justifier.

Repères programmes 2008-Découvrir l'écrit-
MS: Comparer des histoires qui ont des points communs (même personnage principal, même 
univers)
GS:Connaître un conte dans différentes versions; établir des comparaisons précises entre elles.
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Objectif: Construire les caractéristiques de l'ogre au début, au milieu et à la fin de chaque 
histoire, à partir du texte entendu .

(Avant ce type de séance, un travail de langage sera à effectuer sur la comparaison des ogres dans 
les différentes illustrations, leur aspect, leurs vêtements et leurs objets). 

Les caractéristiques trouvées dans le texte des histoires , en associant la reformulation des enfants et 
la relecture par l'enseignant du passage correspondant, pourront être écrites et associées à trois 
illustrations choisies avec les enfants . ( Panneau mémoire collectif et/ou page pour le cahier de vie 
ou le cahier de littérature).

Il sera possible ensuite de trouver un qualificatif pour le type d'ogre  (étiquette donnée à ce genre 
d'ogre ) de chaque histoire et chercher ensuite, dans un réseau élargi, si on en trouve un autre du 
même type.

Les élèves seront capables de L'enseignant
- se questionner sur l'ogre (est-il gentil ? 
méchant? ) au début, au milieu, à la fin du texte
- reformuler des passages du texte
-demander la relecture d'un passage particulier 
( au début, au milieu, à la fin)
-repérer à l'écoute les mots /les phrases qui 
donnent les indications recherchées
-justifier leurs choix
-associer l'ogre d'une histoire à une « catégorie 
-étiquette » (l'ogre méchant, l'ogre bête)

- relira des passages du texte pour aider à 
vérifier, valider ou non des propositions
-fera prendre conscience des transformations du 
personnage dans chaque histoire (au début, au 
milieu, à la fin)
- relancera par ses questions
-recentrera sur le personnage
-aidera à associer des illustrations et des 
passages du texte lu/relu
-aidera à catégoriser ( l'ogre méchant, l'ogre 
bête,etc...) et à rapprocher des ogres de même 
genre

 « L'ogre Babborco » , archétype de l'ogre: l'ogre méchant, qui fait peur

Au début Au milieu A la fin
C'est un ogre énorme qui 
dévore tout. Il fait peur.
On pense qu'il va manger le 
petit garçon.

Il veut manger le petit 
garçon,Pietrino. Il l'avale.
Mais Pietrino est sauvé par sa 
mère.

L'ogre est mort, bon 
débarras!

 « Les trois souhaits du petit dîner » : l'ogre bête , qui ne fait pas peur

Au début Au milieu A la fin
C'est un vilain gros ogre.
On pense qu'il va manger le 
petit garçon.

Il veut manger le petit garçon, 
Attila.
Mais il n'y arrive pas, parce 
qu'Attila est plus malin que lui.

L'ogre ne mange pas Attila,
 qui se sauve.
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 « l'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau » : l'ogre bête, qui fait rire

Au début Au milieu A la fin
C'est un ogre, un gros ogre, un 
gros plein de soupe.
On pense qu'il va manger : la 
petite fille? Le loup? Le 
gâteau ?

Il veut manger la petite fille et 
le gâteau.

Il ne mange ni la petite fille, ni 
le loup, ni le gâteau .
Il tombe à l'eau.
Ouille, ouille, ouille! Ça c'est 
bête alors! 

D'autres albums en réseau, pour découvrir ces figures de l'ogre ou d'autres figures, dans d'autres 
récits:

 « Le roi des ogres et le Grand Méchant Loup », un ogre bête, qui ne fait pas peur.

Au début Au milieu A la fin
C'est le roi des ogres, un gros 
patapouf tout mou.
Les enfants se moquent de lui.

Il veut redevenir un ogre 
méchant qui mange les enfants.

Il mangera peut-être des enfants 
quand il saura faire ses lacets. Il 
arrêtera de tomber et il pourra 
les attraper.

 « L'ogre qui avait peur des enfants », un ogre qui devient un ami

Au début Au milieu A la fin
C'est un ogre, un ogre timide 
et malheureux; il ne mange 
jamais d'enfants.

Il a peur de Babette et Jojo 
quand ils viennent dans son 
château.

Il devient l'ami des deux 
enfants. On entend le rire de 
l'ogre.

 « L'ogre et la rainette »: l'ogre bête et peureux

Au début Au milieu A la fin
C'est un ogre qui mange des 
tas d'animaux, pas des 
enfants.

Il a peur d'une rainette.
Tous les animaux se moquent 
de lui.

Il n'est pas le plus fort.
Il décide de se sauver dans une 
autre forêt.

 « Le géant de Zéralda »: l'ogre méchant devient gentil

Au début Au milieu A la fin
C'est un ogre, un vrai géant.
Ce qu'il aime le plus au 
monde, c'est de manger des 
petits enfants.

L'ogre veut manger une petite 
fille, Zéralda.
Mais Zéralda lui prépare de 
bons petits plats.

Il n'a plus envie de manger des 
enfants. Il se marie avec 
Zéralda devenue grande.

                                      Circonscription de Jonzac-Rallye lecture cycle 1-2008-2009-Document de travail M.R



 « Jack et le haricot magique » : l'ogre méchant, qui fait peur

Au début Au milieu A la fin
Jack arrive au château d'un ogre 
qui mange les enfants.
Mais Jack se cache et vole les 
richesses de l'ogre.

L'ogre meurt, écrasé sous la 
plante magique.

 « L'ogresse et les sept chevreaux »: l'ogresse , comme un ogre, qui fait peur

Au début Au milieu A la fin

Une ogresse qui veut manger les 
chevreaux.

L'ogresse entre chez les chevreaux 
et les mange tous, sauf le plus 
petit.
Mais la chèvre sauve ses petits.

L'ogresse est morte.
Bien fait !

DES OGRES ENFANTS:

 « Le déjeuner de la petite ogresse »: l'ogresse méchante devient gentille

Au début Au milieu A la fin

La petite ogresse mange un 
enfant chaque dimanche.

L'ogresse tombe sur un garçon 
très gentil qui n'a pas peur d'elle. 
Elle ne le mange pas.
Mais il part.

L'ogresse est devenue grande, le 
garçon aussi.
Ils se marient parce qu'elle a 
promis de ne plus manger 
personne.

 « Le petit ogre qui voulait aller à l'école »: un petit ogre qui fait changer ses parents

Au début Au milieu A la fin

Le petit ogre ne mange jamais 
d'enfants mais ses parents en 
mangent.
Le petit ogre s'ennuie.

Il veut  apprendre à lire.
Quand il sait lire, il lit des recettes 
à ses parents.

Il invite des enfants à goûter.
Les parents décident de ne pas 
les manger.

DES OGRES, VRAIMENT ?

 « Un bon petit ogre »: un enfant avec un appétit d'ogre

Au début Au milieu A la fin
C'est un petit garçon. Son 
surnom est Petit Ogre parce 
qu'il a un gros appétit, un 
appétit d'ogre.

Il mange tout ce qu'il trouve, 
même des fleurs.
Mais il risque de rencontrer la 
grosse bête noire, qui veut le 
manger.

Est-ce que la grosse bête noire 
est un ogre ?
Petit Ogre la mange et depuis 
il mange comme tout le monde.
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 « L'ogre » d'O. Douzou : un ogre qui n'en est pas un

Au début Au milieu A la fin
Il a l'air d'un ogre énorme. Tout est énorme chez lui. Mais ce n'est pas un ogre, c'est 

juste un petit garçon.

Dans cet album, l'illustration a une fonction particulière, elle fait comprendre ce que le texte ne dit 
pas.
Pour découvrir cet album :
-Lire une première fois (le titre et) le texte, sans montrer les illustrations. S'arrêter avant « Ben 
alors » pour permettre de formuler des hypothèses sur le personnage en les justifiant par rapport au 
texte entendu. 

Il est là, allongé, énorme...(il dort) il a des chaussures énormes...il a des chaussettes géantes...il a 
des jambes immenses...il a un très grand short...il a un nombril énorme...et des mains énormes...et 
des bras immenses...il a un énorme ventre et une bouche géante si grande que l'on peut même 
entrer dedans.
..............................................................................................................................................................
Ben alors ? ? !!!....Qu'est-ce qui t'a réveillé P'tit bonhomme???

-Reprendre la lecture à « Ben alors ». Se poser à nouveau la question du personnage dont on parle.
-Relire tout le texte en montrant les illustrations.
-Faire repérer aux enfants la flèche et expliciter son rôle : elle montre les parties du corps ou les 
vêtements dont parle le texte.
-Faire repérer le deuxième indice :la fourmi.
-Amener les enfants à formuler les implicites du texte:
 L'ogre est en fait un petit garçon mais pour la fourmi, il est énorme comme un ogre.
 Le petit garçon s'est réveillé parce que la fourmi était sur son visage.

Le texte peut être reformulé et mimé , en choisissant un objet à promener sur le corps de l'enfant.
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