
Le buveur d’encre, Isabelle Laurent  

Couverture et chapitre 1 

1ère séance : 

 Observation de la première de couverture. Interprétation de l’illustration. 
 Découverte du texte de la quatrième de couverture et de son sens. 
 Travail à l’oral où les enfants peuvent imaginer quel va être le sujet de cette histoire 

en s’appuyant à la fois sur le titre et les illustrations. 

 

2ème séance : 

 Production d’écrit : A partir de ce qui a été dit lors de la séance précédente, essayer 
de présenter l’histoire sans la raconter vraiment mais en posant le problème qui semble 
survenir dans cette histoire avec comme support les informations données dans la 1ère 
et 4ème de couverture. (collectif ou individuel) 

 

3ème séance :  

 Lecture individuelle du chapitre 1 (en classe) 

 

 Acquérir du lexique : En collectif 

Les mots suivants sont proposés au tableau ou sur TBI. Les enfants vont essayer de proposer 
un mot ou une expression qui veut dire sensiblement la même chose. Ce mot ou cette 
expression se trouve dans le chapitre 1. 

Livre : (bouquin) 

Invasion : (envahisseur) 

Incurable :  => à chercher dans le dictionnaire 

Librairie :  (magasin de livres) 

Voleur : (pickpocket) 

Ahuri : (drôle de tête) 

Se raviser : (prendre, reposer, reprendre et remettre.) 

 



Ces mots peuvent être écrits sur étiquettes,  à tirer au hasard chaque jour et en donner 
sa définition ou le mot de même sens => au fil de la lecture du roman, agrandir le stock 
d’étiquettes. 

 

 Elaborer du sens : Proposer une fiche personnage (voir feuille annexe n°1) => 
individuel. Au fil des chapitres, noter tous les indices trouvés sur ce personnage. A 
la fin de la lecture du livre, surligner dans le tableau les indices qui permettent de 
dessiner le personnage.  
Puis dessiner ce personnage à l’aide de tous ces indices, au détail près. (voir feuille 
annexe n°2) 

 

4ème séance : Relecture individuelle du chapitre 1 (à la maison) 

 

 Vérification du sens : travail oral collectif par un jeu de questions. 
- Où se passe cette histoire ? 
- Qui raconte l’histoire ? 
- Quand cette histoire commence-t-elle ? 
- Pourquoi le petit garçon est-il différent de son papa ? 
- Pourquoi reste-t-il à la librairie pendant les vacances ? 
- Pourquoi le petit garçon n’a-t-il pas le droit de ranger ni de toucher les livres ? 
- Où se cache-t-il dans la librairie ? 
- Que fait-il toute la journée dans sa cachette ? 
- Pourquoi le nouveau client est-il étrange ? 
 
 
 

 Vérification du sens : tâche individuelle écrite impliquant la compréhension. 
(voir feuille annexe n°3) 
 

    

 

 

 



Fiche personnage (annexe 1) 

Un étrange client 

 Note tous les indices que tu trouveras sur ce personnage : 

 
 
1 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 

 
 
2 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 

 
 
3 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 

 
 
4 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 

 
5 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 

 
6 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
 
 Surligne dans le tableau les indices qui permettent de dessiner le personnage. 

 

 Dessine-le. (annexe 2) 

 

 



Le buveur d’encre (annexe 3) 

1. Qui raconte l’histoire ? Que sais-tu sur lui ? 

 Le narrateur est ______________________________________ 

Il passe ses vacances dans _______________________________ 

Il déteste ___________________________________________ 

Il adore _____________________________________________ 

 

2. Retrouve dans le chapitre à quoi ou à qui sont comparés les personnages. 

Le narrateur est un ________________ (p. 10) 

Papa est un ____________________ (p. 7) 

Le nouveau client est un _________________  (p. 11) 
 
 

3. Indique P s’il s’agit du Papa et B s’il s’agit des bouquins. 
 
Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Il leur parle comme à  
 
 
des êtres humains. Il leur invente des prénoms et les appelle mes  
 
 
p’tits bouquins. 
 
 
 

4. Que veulent dire les phrases ou les mots soulignés suivants ? Entoure la 
bonne réponse. 

 
 Papa est un ogre, il dévore les livres. 
 Papa mange du papier. 
 Papa mange des enfants. 
 Papa aime beaucoup lire. 

 
 Il se livre à un curieux manège. 

 Il fait des choses étranges. 
 Il monte sur un manège. 
 Il aime les fêtes foraines. 

 



 Une maladie incurable. 
 Une maladie bizarre. 
 Une maladie qu’on ne peut pas guérir. 
 Une petite maladie. 

 
 Un pickpocket. 

 Un voleur. 
 Un lecteur. 
 Un libraire. 

 
 Un espion. 

 Quelqu’un qui s’ennuie. 
 Quelqu’un qui surveille les autres. 
 Quelqu’un qui est maladroit. 

 
 

5. Qui sont les envahisseurs dont parle le petit garçon ? 
 
___________________________________________________ 
 
 
 

6. Quels sont les trois comportements différents des clients de la librairie ? 
1) _______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

 

2) _______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

3) _______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 


