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Bande dessinée
Ministère :

Descriptif physique de l’ouvrage

Chaque page de ce recueil présente, sous forme de bande dessinée, une situation à la fois
étrange et humoristique. Le héros, l’ours Barnabé, un sage qui a réponse à tout, déambule
au gré de ses fantaisies, de forêts en glaciers, de pentes neigeuses en prairies fleuries,
accompagné de son fidèle ami le lapin.
Ce recueil joue constamment avec la logique et les paradoxes, incitant les lecteurs à
réfléchir et à distinguer l’ambivalence du langage et les lois de la nature. Ainsi, quand
Barnabé dit au lapin : « Je vais à la chasse ! », on voit qu’il évite les balles des chasseurs
d’ours, et il conclut : « C’est un sport dangereux mais sain ! ». Et lorsque Barnabé déclare :
« Je t’aime ! », le lapin lui répond : « Moi aussi ! », ce qui fait dire à l’ours : « Nous
n’avons pas les mêmes goûts ! ». Mais si un autre ours demande à Barnabé de l’aider à
transporter un tronc d’arbre, notre héros se hisse sur le tronc pour faire contrepoids.

Groupe littérature Vaucluse :
Les exemples donnés dans la note du ministère ne figurent pas dans l’ouvrage !…

Axes de travail possibles
En lecture

*

En écriture
Dispositifs pédagogiques possibles

A l’oral

1ère proposition :
Un ouvrage par groupe de 3 (ou 4) élèves
Chaque page de l’ouvrage étant une histoire complète, demander à chaque groupe de lire 5 ou 6 histoires au
choix, et de noter le titre et le numéro de la page.
Lister les histoires lues. Demander aux élèves les personnages principaux, secondaires rencontrés.
Reprendre quelques histoires et réfléchir sur la logique, la vraisemblance, l’impossibilité etc…Faire un
classement.
2éme proposition :
Un ou deux ouvrages sont mis à disposition des élèves (en ronde des livres par exemple). On organisera un débat
quand chaque élève aura eu l’ouvrage en main.
Reprendre quelques histoires et réfléchir sur la logique, la vraisemblance, l’impossibilité etc…Faire un
classement.
3ème proposition :
Un ouvrage est nécessaire.
Réserver un endroit spécifique dans la classe. Chaque jour l’enseignant choisira une page ou une double page qui
sera proposée à la lecture.
Débat à l’issue de la présentation de 5 ou 6 planches. Réfléchir sur la logique, la vraisemblance, l’impossibilité
etc…Faire un classement.qui s’enrichira au fur et à mesure.

Mise en réseaux possibles
Humour :

Du même auteur illustrateur

Avec d’autres ouvrages de la liste
Bande dessinée :
Sortilège Mélusine
Ce cher Wilkinson
Romans et récits :
Scoop
Le coupeur de mots
Dico Dingo,…
Avec d’autres ouvrages hors liste
Chez Mango :
L’Ours Barnabé, ça baigne
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Sur le même thème
Sur le même genre
littéraire
Mots clés

L’Ours Barnabé, Restons calme
L’Ours Barnabé, Comme un poisson dans l’eau
L’Ours Barnabé, Ventre à terre
L’Ours Barnabé, Réponse à tout
L’Ours Barnabé, Sans l’ombre d’un doute
L’Ours Barnabé, Gardons l’équilibre
L’Ours Barnabé, La nuit porte conseil
Bande dessinée humour : Les série « Léonard », « Robin Dubois »

Humour

Boîte à outils complémentaires pour l’enseignant
Sur l’auteur
Sur l’illustrateur
Sur des détails du livre
Sur des détails des
illustrations
Références d’articles
parus
Liens avec des sites
parus
Rédacteur de cette
fiche
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