
Résumé de l'album 
 
Une drôle d’histoire de 
carambolage entre les animaux 
de la ferme…  
 
En allant traire sa vache, la 
fermière tombe sur une 
minuscule araignée qu'elle 
s'empresse d'écraser, comme 
par réflexe.  
Erreur ! 

Ce geste anodin va déclencher 
une réaction en chaîne 
totalement inattendue !  
 
Une fable qui nous renvoie à 
notre responsabilité dans ce qui 
nous arrive. 
 
Une randonnée cocasse et 
surprenante, dans le monde 
loufoque de Christian Voltz.

___________________________________________________

Commentaires 
 
Plonger la tête dans les livres, 
prendre goût à la lecture et au 
récit. Cette nouvelle série La 
Tête dans les histoires, réalisée 
par la RTS, est destinée aux 
enfants de 3 à 6 ans et opte pour 
un mode ludique et un ton 
humoristique pour raconter une 
histoire… sans dévoiler la fin ! 
De quoi titiller curiosité et 

imagination enfantines. Dans 
chaque épisode un nouvel album 
est à découvrir. L'histoire est lue 
par un comédien, racontée et 
commentée par les enfants alors 
que certaines illustrations sont 
animées. 

Les activités proposées dans 
cette fiche pédagogique ont été 
réalisées dans une classe 1re-2e  
de 15 élèves durant 3 semaines.

___________________________________________________

Objectifs 
 

• Distinguer les différents éléments entrant dans la composition 
d'un message médiatique 

• Découvrir un auteur et son œuvre à partir d'un de ses albums 
• Explorer l'univers créatif de l'auteur 
• Restituer une histoire 
• Ecrire un texte 
• Exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par le langage 

artistique 
___________________________________________________

Type documentaire :  
document vidéo 
 
Durée :  
4min49 
 
Description :  
Episode présentant l'album  
C'est pas ma faute, de Christian 
Voltz 
 
Source :  
Emission RTS La Tête dans les 
histoires 
 
Date :  
4 octobre 2014 
 
Utilisateur final :  
Apprenants, Enseignants 
 
Mots clé :  
album, littérature, multimédia, 
processus créatif 
 
 

Fiche pédagogique 
 
 
C'est pas ma faute 
Christian Voltz 
 
Editions du Rouergue / 2013 
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http://www.rts.ch/jeunesse/la-tete-dans-les-histoires/6184415-c-est-pas-ma-faute-br-de-christian-volz.html


Pistes pédagogiques 
 
Activités pour les 1re-2e 
 
Description générale de 
l'activité : 
 
L'activité proposée est 
introduite par le visionnement 
de l'émission La Tête dans les 
histoires.  
 
L'album C'est pas ma faute !  
amorce la découverte de 
l'auteur et de son univers 
créatif. 
  
Le travail de Christian Voltz, 
auteur et illustrateur  invite à 
une expérience créative. 

Les ressources documen-
taires proposées par 
l'enseignante participent à la 
perception de l'élève aux 
différents médias. 
 
Les étapes 
 
1) Emission 
2) Album /albums et auteur 
3) Activités créatrices 
4) Multimédia/ information et 

jeux 
5) Prolongements 

 

 
Etapes  
 
1) Emission 
 

• La classe découvre l'émission de La Tête dans les histoires 
• Les élèves s'expriment sur ce qu'ils ont vu. Ils décrivent 

notamment les différentes parties de l'émission (générique, 
présentation du livre, histoire,…) 

• Les élèves visionnent une seconde fois l'épisode en cherchant à 
distinguer les différents éléments entrant dans la composition du 
message médiatique (texte, image fixe, image animée, son,…). 
Ils décrivent le décor dans lequel les enfants ont été filmés : 
quels éléments font partie du décor habituel de la classe ? Quels 
éléments ont été ajoutés pour l'émission ? (les figurines de la 
ferme en plastique ; les lettres qui composent le titre de 
l'émission). On prêtera une attention particulière à la personne 
qui pose des questions aux enfants mais qu'on ne voit jamais. 
De qui s'agit-il ? (la "dame de la télé", soit la productrice de la 
série, Aline Moser)  

 
2) Album / albums et auteur 
 

• Parmi les couvertures de plusieurs albums de Christian Voltz, 
l'élève cherche à identifier celle présentée dans l'émission 

• L'élève découvre le livre (1re, 4e de couverture, titre, auteur, 
illustrateur,…) 

• L'enseignante lit le livre à la classe 
• Parmi plusieurs images extraites d'albums différents de l'auteur, 

l'élève cherche à reconnaître celles correspondant à l'album 
présenté dans l'émission 

• A l'aide de photocopies des pages du livre ou des images, 
l'élève cherche à les replacer dans l'ordre de la narration  

• L'élève reformule l'histoire avec ses propres mots 
• La classe raconte l'histoire 
• La classe joue avec l'histoire ; les élèves miment les animaux, 

transforment leur voix 

PER 
 
Disciplines et objectifs 
d'apprentissage 
 
Langues - Français : 
 
L1 11-12 
Lire et écrire des textes d'usage 
familier et scolaire et s'approprier 
le système de la langue écrite… 
 
L1 13-14 
Comprendre et produire des 
textes oraux d'usage familier et 
scolaire… 
 
L1 15 
Apprécier des ouvrages 
littéraires… 
 
L1 18 
Découvrir et utiliser la technique 
de l'écriture et les instruments de 
la communication… 
 
 
Formation générale - MITIC : 
 
FG 11 
Exercer un regard sélectif et 
critique… 
 
 
Arts – AC&M : 
 
A11 
Représenter et exprimer une 
idée, un imaginaire, une émotion 
par la pratique des différents 
langages artistiques… 
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http://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_11-12/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_13-14/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_15/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_18/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_11/
http://www.plandetudes.ch/web/guest/A_11_ACM/


• La classe imagine d'autres paroles pour les personnages  
• La maîtresse écrit un texte de référence 
• Les enfants écrivent des textes en se basant sur le texte de 

référence 
• L'enseignante lit d'autres albums de l'auteur 

 
Matériel requis : 
• Photocopies de divers albums (couvertures disponibles sur le 

site officiel de Christian Voltz) 

• Photocopies des pages et/ou des images de l'album 
 
 
3) Activités créatrices 
 

• Avec du matériel de récupération, l'élève confectionne des 
personnages et des animaux à la manière de l'auteur 

• L'élève y ajoute le texte qu'il a écrit grâce au texte de référence 
• Les réalisations sont photographiées  

 
 

 

 

 
 

Matériel requis : 
• Matériel de récupération : bouchon, vis, clous, perles, laine, etc. 
• Planches, carton, liège pour les fonds 
• Un appareil photo 
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http://www.christianvoltz.com/accueil.php


4) Multimédia / information et jeux 
 

• Sur le site officiel de Christian Voltz, possibilité de visionner et 
d'exploiter avec les élèves des galeries d'images ainsi que 
quatre films d'animation réalisés par l'auteur. Une bibliographie 
complète est également accessible. 

• Une application payante pour tablette est disponible pour 
prolonger le plaisir de lecture des albums de Christian Voltz et 
ouvrir les portes de son atelier. 
Avec son établi encombré, son 
humour poétique et ses tiroirs 
plein de trouvailles, l'enfant 
devient aussi un inventeur 
loufoque...  
L'élève va pouvoir sélectionner 
et manipuler des bouts de 
ficelles, des écrous, des vis et 
autres accessoires hétéroclites et inventer une multitude de 
personnages.  
Application regroupant différentes activités adaptées aux 4/6 
ans. Uniquement pour iPad 

 
• L'auteur sur le web : 

Christian Voltz - Histoire d'illustrateur 
Christian Voltz – Machinbidule 
 
Vidéos présentant la démarche créative de l'auteur, mêlées à 
des films d'animation en lien avec les albums. 

___________________________________________________ 
 
5) Prolongements 
 

• Et pourquoi ne pas en faire un album ? 

Utiliser les photos d'animaux et de 
personnages réalisées en classe, les 
travailler dans le programme Comic Live 
(Mac/PC et tablette iPad), ajouter des 
textes courts et le faire découvrir à nos 
familles ... 

• Chanter et danser « J'entends le loup, le renard et la belette » 
en utilisant l'ouvrage de Christian Voltz 

• Consulter le moyen d'enseignement romand cycle 1 
Des albums pour DIRE ECRIRE LIRE – Séquences 
didactiques 1er-2e pour aborder d'autres aspects en lien avec 
les albums 

 
 

Sophie Bédat – enseignante en 1re-2e  
Avril 2015 
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http://www.christianvoltz.com/accueil.php
https://www.youtube.com/watch?v=1GZS_kAXhW8
https://www.youtube.com/watch?v=KLcFhu2ckKQ

