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Ministère :  
Depuis quelque temps, Corentin, un paysan, rêve toutes les nuits qu'il navigue
sur la mer. À son réveil, il trouve chaque jour un bateau plus grand. Son tapis, 
puis ses prés en sont envahis. Il décide d'aller à l'hôpital consulter un médecin.
Personne ne connaît cette maladie, mais on le garde pour une nuit de repos. Le
lendemain matin, un navire a envahi la chambre ! Il prend la fuite sur le dos de 
sa vache, qui lui suggère d'aller en bord de mer, d'y rêver et de partir naviguer.
Mais le paysan ne rêve plus et chez lui tous les bateaux ont disparu. Il vend la
ferme, achète un bateau, et lorsqu'il s'éloigne du port, la "maladie des rêves" 
est dans toutes les maisons. 
Les illustrations pleine page et double-page donnent de l'ampleur à ce récit 
construit sur un motif récurrent en littérature, le rêve. On pourra ainsi lire en
réseau, des albums de Chris Van Allsburg, Ce n‘est qu‘un rêve ou La figue de 
rêves ou encore à Little Nemo de Winsor Mc Kay (Zenda). Les échanges entre 
élèves pourront porter sur la confrontation entre rêve et réalité, sur le choix
entre rêver sa vie ou vivre son rêve, imaginer comment la maladie des rêves
transformera la vie des habitants du port. 

Axes de travail possibles 
En lecture  En écriture * A l’oral * 

Dispositifs pédagogiques possibles 
 Un seul ouvrage suffit pour le dispositif proposé, en une seule séance. 
Lecture magistrale de l’album qui ne présente pas de difficulté particulière, sauf pour certains 
enfants qui ont du mal à rentrer dans le monde de l’imaginaire, et qui risquent de se méprendre 
entre rêve et réalité.  
Le maître insistera sur les invraisemblances des phrases comme : 
      -    Sur le petit tapis au pied de son lit, un bateau orange (page 10) 

- Corentin trouva un bateau vert avec une cheminée jaune (page 10) 
- Or ces bateaux étaient chaque matin plus grands et il n’eut bientôt plus de place dans 

sa maison (page 13) 
- Sur le pré, juste devant sa porte, se trouvait un bateau grand comme une maison (page 

13) 
- Ses champs furent couverts de bateaux de toutes les formes et de toutes les couleurs 

(page 15) 
Débat entre rêve et réalité, des impossibilités d’accomplir ses rêves parce qu’ils sont trop 
éloignés de la réalité, des invraisemblances, des hallucinations qu’ils peuvent engendrer. Mais, 
il est possible d’en réaliser quelques uns. C’est l’occasion d’évoquer les exploits des grands 



Page 2 sur 2 

navigateurs, explorateurs , de tous ces passionnés de la vie…etc. 
 Les illustrations réalistes, sont redondantes et complémentaires à la fois et accompagnent le 
récit dans sa fantaisie imaginaire. 
Activités d’écriture : individuellement 
 «Il prit le large en compagnie de sa vache. Où allons-nous ? Demanda Corentin.  - j’aurais 
bien une petite idée…répondit Africa. » 
Consigne 1 : Imaginer leur voyage en bateau et leur destination. 
Consigne 2 : En vous inspirant des illustrations page 28 /29, imaginer comment la maladie des 
rêves  transformera la vie des habitants du port. 
Consigne 3 : page 27, Corentin choisit de vivre son rêve, décris le rêve que tu aimerais 
réaliser. 
Les textes seront mis en voix. 
Activités décrochées : en ORL, on peut lister les sens positifs et négatifs du verbe rêver 
.Chercher tous les synonymes rêvasser, vagabonder, délirer, divaguer, plaisanter, convoiter, 
désirer, souhaiter, imaginer 

Mise en réseaux possibles 
Avec d’autres ouvrages de la liste 

Rêve/réalité Little Nemo de Winsor Mckay (Zenda) (indisponible) 
Octave et le cachalot – Alfred Chauvel - Delcourt 
« Hé, Nic, tu rêves ? » - Hermann - Semic 
Le naufragé du A – Fred - Dargaud 

Avec d’autres ouvrages hors liste 
Rêve/réalité Ce n’est qu’un rêve - Chris Van Allsburg  - l’école des loisirs 

Une figue de rêve - Chris Van Allsburg  - l’école des loisirs 
Du même 
auteur  

L’orchestre de la peine lune - Gründ 

Rêve/réalité Le berger Raoul – Eva Muggenthaler - Milan  
Sur le même 
genre littéraire 

 

Mots-clés… Rêve, évasion, imagination 
Boîte à outils complémentaires pour l’enseignant 
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