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Titre : MA VALLÉE 
Auteur Claude Ponti 
Illustrateur Claude Ponti 
Editeur École des loisirs 
Genre album 
Difficulté Cycle 3 
Résumé Le narrateur évoque Poutchy-Blue, la vie harmonieuse de sa famille 

dans une vallée. Cette même vallée apparaît 10 fois en toute saison 
sous divers angles, toujours enviable. 

Thèmes abordés La famille, la maison, l’arbre et la forêt, le vent et la pluie, le géant, 
la vie, la mort, les îles, le théâtre. 
Importance du jeu dans le monde de l’enfance. 

Mots clés Vallée, arbre 
Pistes de travail 

 
Couverture et 
quatrième 

Une vallée avec un personnage qui descend du ciel. Trois 
personnages prêts à attraper quelque chose qui va tomber. 

Illustrations Reconnaître les illustrations identiques à la couverture. Retrouver 
les personnages identiques à celui de la couverture. (décrire l’arbre 
tombé du ciel, le mettre en relation avec l’arbre-maison de la 
famille.) 

Relations 
texte/image 

En relation 

Activités en 
littérature/lecture 

• Construction de l’ouvrage : pas d’ordre chronologique mais 
une division en « chapitres ». 

• Personnages : un personnage central Poutchy-Blue. 
• Questions :  

o De combien de personnages est composée la famille ? 
o Où se trouve Poutchy-Blue au début de l’histoire ? 
o De combien de pièces est constitué l’arbre-maison ? 
o À quels jeux différents jouent les enfants tout au 

long de l’arbre ? 
o Quel est le jeu préféré de Poutchy-Blue ? 
o Pourquoi le géant est-il triste ? 

Activités en Etude 
de la langue 

• Utilisation du pronom indéfini « on » et des pronoms 
possessifs à travers tout le récit. 

• Utilisation du passé composé (« théâtre des colères », géant 
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très triste) 
• Quelles sont les différences et les similitudes entre les 

textes : la forêt de l’enfant et le petit poucet 
Débat 
interprétatif 

À quoi peut-on dire que le masque dans le « théâtre des colères » 
est en colère ? 
Quelles sont les différences et les similitudes entre la forêt de 
l’enfant et celle du petit poucet ? 

Ecriture  
Mise en réseau 

Thésée et le minotaure 
L’arche de Noé 

Interdisciplinarité 
Débat réglé : 
Qu’est-ce qu’avoir peur ? 
Aimerais-tu vivre dans le monde des Touim’s ? 

Liens possibles 
Sur Claude Ponti : 

• http://www.ecoledesloisirs.fr/index.html 
Sur le livre : 

• http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/littecole37/article.php3?id_article=22 
• http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/mavallee.html 

 


