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Note de 
présentation  

Ministère : 
Avec un tel nom, cette héroïne de 9 ans créée par Astrid Lindgren en 1945, n'est 
pas une fillette ordinaire : elle condense force physique et vitalité, imaginaire 
débordant, optimisme délirant avec une forme de sagesse. Le récit comporte 
plusieurs épisodes nous permettant de découvrir le personnage à travers ses 
facéties, ses jeux. Le texte n'est pas exempt d'une vision critique à travers 
certaines scènes comme Fifi à l'école, chercheur de choses...Ces lectures pourront 
donner lieu à des échanges entre élèves sur les valeurs et sur les règles implicites 
détournées par Fifi. Les élèves pourront rechercher dans la littérature d'autres 
héroïnes du même genre que Fifi, lui inventer d'autres aventures, découvrir 
d'autres personnages d'Astrid Lindgren : Zozo, Ronya. 

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

Dispositifs pédagogiques possibles 
Un seul ouvrage suffit pour le dispositif proposé. Ce roman comporte 11 épisodes  des aventures 
de Fifi Brindacier et ne présente pas de difficulté particulière de compréhension. 
Le titre : Fifi Brindacier 
Noter à l’oral les réflexions des élèves pour anticipation du récit. 
Lecture magistrale du chapitre 1 (page 9 à 21) pour situer le personnage : relever les expressions 
qui le caractérisent. Débat. 
Activités d’écriture : par groupe de 3 
Consigne : en se servant de la reproduction de la table en fin d’ouvrage, choisir un titre par 
groupe et imaginer la trame des aventures rocambolesques de Fifi Brindacier. 
Les textes produits seront mis en voix. 
Le maître peut choisir de lire deux ou trois épisodes dans l’ordre qu’il désire, les péripéties et 
facéties de l’héroïne étant une juxtaposition d’aventures qui n’ont pas d’incidence sur la suite de 
l’histoire. 
 En utilisant la table, il peut donner à lire les autres chapitres à des élèves intéressés et leur 
demander d’en : 

-     faire un résumé 
-     lire le chapitre préparé en classe 
- lire un extrait choisi, d’un épisode préféré. 

Le débat portera sur : 
- les règles de vie en société transgressées par Fifi 
- ses points de vue irréalistes de l’organisation de se propre vie 
- ses maladresses  



Page 2 sur 3 

- son imagination débordante 
- son attitude face aux adultes (policiers, parents, voisins, maîtresse) 
- sa force physique, sa vitalité, son optimisme 
- sa sagesse enfin 

Activités d’écriture : individuellement 
Consigne 1 : inventer d’autres aventures qui arrivent à Fifi Brindacier 
Consigne 2 : imaginer une fin désastreuse de Fifi Brindacier 
Consigne 3 : imaginer que Fifi Brindacier soit un garçon 

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

Enfants 
espiègles, 
facétieux..  

Oscar : Le roi des bobards (volume 4) - Durieux Chritian – Lapierre Denis – 
Dupuis 
Nathalie : Mon premier tour du monde (volume 1)- Salma Sergio – Casterman 
Max et Moritz – W. Busch – l’école des loisirs 

Avec d’autres ouvrages hors liste 
Du même 
auteur 

Zozo la Tornade (Livre de poche jeunesse) 
Les nouvelles farces de Zozo la Tornade (Livre de poche jeunesse) 
Ronya, fille d brigand (Livre de poche jeunesse) 
Fifi princesse (Livre de poche jeunesse) 
Fifi à Couricoura (Livre de poche jeunesse) 
Les Frères Coeur-de-Lion (Livre de poche jeunesse) 
Mio, mon Mio (Livre de poche jeunesse) 
Le petit dragon aux yeux rouges (Livre de poche jeunesse) 
Rasmus et le vagabond (Pocket junior) 

Du même 
illustrateur  

Plus de 60 illustrations d’albums, romans et documentaires ; parmi les plus 
récentes : 
Le Dernier des Rothéneuf / Jean Gennaro - Casterman, 2004 (Roman Junior. 
Aventures) 
Petite histoire des religions / Sylvie Baussier - Syros, 2004 (Petites histoires des 
hommes) 
Mamy-loup / Janine Teisson - Actes Sud, 2003 (Les Histoires sages) 
Fille de la tempête / Béatrice Bottet - Casterman, 2003 (Epopée) 
Fables / Jean de la Fontaine - Gallimard, 2003 (Enfance en poésie) 
Ce matin, mon grand-père est mort / Karim Ressouni-Demigneux - Rue du 
monde, 2003 (Roman du monde) 

Sur le même 
thème 

Je veux une maman / Janet et Allan Ahlberg  - Gallimard (Folio benjamin) : 
enfant qui se débrouille tout seul 
Le Prince des voleurs / Cornelia Funke – Hachette : id. 
Les Enfants Tillerman / Cynthia Voigt - Flammarion (Castor poche) : id. 
Série des « Garin Trousseboeuf » / Evelyne Brisou-Pellen – Gallimard (Folio 
junior) : id. 
Le Chat chapeauté / Dr Seuss  - Pocket (Kid pocket) : bêtises 
Les Pires enfants de l'histoire du monde / Barbara Robinson - Flammarion 
(Castor poche. Junior) : enfants mal-élevés 

Mots-clés… aventure 
Boîte à outils complémentaires pour l’enseignant 

Sur l’auteur Née dans une ferme de Suède en 1907, Astrid Lindgren travailla d’abord dans un 
journal puis dans une maison d’édition. S’étant cassé une cheville en 1944, elle 
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profita de son immobilisation forcée pour écrire son premier livre pour les 
enfants. Depuis, elle est devenue célèbre dans le monde entier, avec plus de vingt 
romans, des films et des séries télévisées. Son originalité, son esprit, sa 
chaleureuse simplicité lui ont valu le prix Andersen en 1968, bien d’autres 
couronnes dans différents pays et le prix de la Paix en 1978. 

Sur 
l’illustrateur 

Biographie et bibliographie sur www.ricochet-jeunes.org 

Liens avec des 
sites parus 

http://www.astridlindgren.se/ : site en suédois, anglais et allemand 

Rédacteur de 
cette fiche 

Groupe départemental « littérature jeunesse » Vaucluse 

 


