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Titre Étranges étrangers                            Classique 

Descriptif physique de l’ouvrage 
Auteur PREVERT Jacques 
Illustrateur DUHEME Jacqueline 
Editeur Gallimard 
Collection Folio Junior 
Nombre de pages  46 
ISBN 2-07-054192-4 
Forme littéraire  Poésie 
Genre littéraire  
Note de 
présentation  

Ministère : 
Un choix de neuf poèmes extraits de différents recueils de Jacques Prévert, dont certains sont très connus 
comme Paroles, Spectacle, Histoires. Le poème qui donne le titre à cette anthologie est tiré de Grand bal du 
printemps, moins connu, et introduit la tonalité des textes regroupés. Ces mots jetés en vers, ces rythmes parfois 
saccadés, évoquent ou plutôt crient la vie, dans ses injustices, ses souffrances, mais aussi ses diversités 
culturelles. 
La lecture de ces poèmes pourra inciter les élèves à chercher à comprendre toutes les dures réalités évoquées, et 
même à connaître quelques faits historiques. 
Elle sera surtout l’occasion de faire évoluer leur représentation du fait poétique et de leur faire découvrir 
l’engagement d’un poète dans la société par la poésie même. 

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

Dispositifs pédagogiques possibles 
A - Découverte de la couverture en N/B. Laisser réagir sur l’association des deux termes du titre et leur lien avec 
l’illustration. 
 
B – Lecture de la préface par le maître pour situer le texte titre dans son époque et sa thématique. 
 
C- Découverte silencieuse du texte et travail de compréhension : qui sont ces étrangers ? les resituer dans l’espace et dans le 
temps. 
Organiser le débat civique à partir de la dernière partie : 
“ On vous a renvoyé….même si vous en mourez. ” 
 
Les autres poèmes seront lus par les enfants et feront l’objet de débats en fonction des problèmes traités : la guerre, la mort, 
l’intolérance , l’exploitation de l’homme, politique et paix…. 

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

 Victor Hugo, un poète – Gallimard (choisir quelques poèmes où l’auteur traite des thématiques proches) 
Avec d’autres ouvrages hors liste 

Sur les mêmes 
thèmes 

La cour couleurs – Rue du monde 
Nous, on n’aime guère que la paix – Rue du monde 
Paroles d’Afrique – Albin Michel 
Guerre et paix – Motus 
Proverbes du monde entier – Seuil 

Du même auteur Le Prévert – coll. Il suffit de passer le pont – Mango  
Lettres des iles Baladar, ill. de André François, Gallimard. 

Du même auteur 
et illustrateur   

Publiés chez Gallimard :  
Page d'écriture  
En sortant de l'école 
Le Gardien du phare aime trop les oiseaux 
L'Opéra de la lune 
Chanson des escargots qui vont à l'enterrement 
Le Cancre 
Chanson pour les enfants d'hiver 
Au hasard des oiseaux et autres poèmes 
Propser aux enfers. 
L'Opéra de la lune. 
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En sortant de l'école 
Le chat et l'oiseau 

Du même 
illustrateur 

Ménagerimes – Joël Sadeler - Ed. Corps Puce 
Mille pattes et Trente et un poèmes – Joël Sadeler -   Ed Lo Païs  
Barnabé qu’on ne croit jamais – Alain Serres – Rue du Monde  
Voyage en Laponie de Monsieur de Maupertuis - Elisabeth Badinter - Seuil jeunesse 

Sur le même 
genre littéraire 

 

Mots clés Poésie - société 
Boîte à outils complémentaires pour l’enseignant 

Sur l’auteur  
Sur l’illustrateur Gallimard jeunesse vient de publier  « Jacqueline Duhême, l'imagière » 

Bibliographie complète sur le site :  http://www.ricochet-jeunes.org  
Sur des détails du 
livre 

 

Sur des détails 
des illustrations 

 

Références 
d’articles parus 

 

Liens avec des 
sites parus 

 

Rédacteur de 
cette fiche 

Groupe départemental « littérature de jeunesse » Vaucluse 
 

 


