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Séquence 1 
 
1ère & deuxième de couverture 
Présentation. Le titre nous renseigne immédiatement sur l’intrigue. Remarquer l’attitude des fourmis (cf 
humains). 
Dans quel environnement, dans quelle région va se situer l’action ?  
 
4ème de couverture 
Lecture magistrale. Qu’apprend-on ? Qui est le héros ? (l’action va se passer dans la forêt tropicale, chez les 
fourmis rouges, Mandibule de savon). 
Pourquoi une deuxième fourmi ? Plus petite ? (assistant). 
Quelle est la mission de Mandibule ? 
 
Texte de la page 2 &  image de la page 1 
Jeux de mots : Mandibule de savon et Elytre de lait. 
Seul indice : un poil. A qui peut-il appartenir ? 
 
Séquence 2 
 
Pages 3 à 10  
Lecture silencieuse et travail écrit. Questionnaire (annexe 1). 
1 Enumère tous les animaux rencontrés. 
Des fourmis rouges – le singe Socrate – Edouard le tamanoir – la panthère noire – le boa – Emir le tapir – 
des puces – des jaguars 
 
2 Quels sont les suspects ? Indique ce qui les innocent 
Les Indiens : les cheveux sont noirs, raides et ils n’ont pas un poil au menton. 
Le singe : il n’a aucun poil qui ressemble. 
Le tamanoir : il n’a aucun poil qui ressemble. 
La panthère : pas de la même couleur. 
Les rats : leurs poils sont plus courts. 
Le tapir : les poils sont creux et énormes. 
Les jaguars : leurs poils sont brillants et soyeux. 
Apollon le papillon : on ne sait pas. 
Les chenilles : on ne sait pas. 
 
3 Quels sont les noms substituts employés à la place d’Elytre ? Acolyte – Elie – assistant – petit imbécile. 
4 Pourquoi « le bar des pucerons  » porte-t-il ce nom ? Les fourmis y boivent de l’alcool de pucerons. 
5 Pourquoi Mandibule se traite-t-il d’imbécile ? Il n’a pas pensé aux insectes. 
6 Explique les expressions suivantes : 
 « élargir son champ d’investigations », «  On n’est pas sorti de l’auberge. », «  Nous rentrons bredouilles. » 
 
Séquence 3 
 
Page 11 à 14  
Lecture magistrale jusqu’à ….. Elie me rejoint. (page 13) 
Explications si nécessaire puis lecture de l’image de la page 14 (rétroprojecteur et image couleurs) 
Donner le texte. Travail écrit individuel : imagine la prochaine étape de leur enquête. 
 



Séquence 4  
 
Page 16  
Lecture d’images, travail oral collectif. Où sont-ils ? Que voit-on ? le poil, l’assistant qui fait de l’ombre. 
Page 15  
Lecture individuelle 
Pages 17 et 18  
Lecture puzzle. (annexe 2) C E A F D B G 
 
Séquence 5 
 
Page 19 et 20  
Montrer l’image de l’avion. Qu’étaient les monstres dont parlaient les fourmis ? (des grues). 
Pages 21,22 et 23  
Lecture magistrale. Explications, comparaison avion – oiseau … 
Débat : La condition animale, le trafic d’animaux, « un animal domestiqué puis relâché dans la nature est 
incapable de communiquer avec les autres animaux. » 
Page 24  
Lecture silencieuse. 
Pages 25 et 26  
Texte lacunaire (annexe 3). 
 
Séquence 6 
 
Pages 27 à 34   
Lecture silencieuse et questionnaire (annexe 4). 
 
1 Comment s’appelle l’endroit où se trouvent les fourmis ? Un musée 
2 Quels sont les animaux vivants que l’on trouve dans ce lieu ? Une souris, un chat, un toucan 
3 En quelle matière sont les yeux des animaux empaillés ? En verre 
4 Pourquoi la souris a-t-elle choisi de faire son nid en haut de la girafe ? Pour échapper au chat 
5 Quel indice permet aux fourmis d’affirmer qu’elles ont trouvé le kidnappeur ? Il a des poils identiques à 
celui qu’ils ont trouvé. 
6 Pourquoi Elie s’énerve-t-il ? Le singe ne répond pas. 
7 Pourquoi les papillons sont-ils posés à tout jamais sur le mur ? Ils y sont épinglés. 
8 Comment les fourmis arrivent-elles jusqu’au kidnappeur ? Ils suivent les poils 
9 Pourquoi des milliers de fourmis espèrent-elles le retour de leur reine ? Elle doit pondre pour assurer la 
survie de la fourmilière. 
10 Comment, à ton avis, les fourmis vont-elles délivrer leur reine ? 
 
Séquence 7 
 
Pages 35 à 42  
Lecture magistrale. 
Par écrit, retrouve les différentes étapes de ce passage. 
 
Séquence 8 
 
Pages 43 à 47  
Lecture magistrale et commentaires. Peut-on trouver une morale ? Résumé lacunaire de l’histoire entière 
(annexe 5)   
 
 



Annexe 1 
 
1 Énumère tous les animaux rencontrés. 
2 Quels sont les suspects ? Indique ce qui les innocente. 
3 Quels sont les noms substituts employés à la place d’Elytre ?  
4 Pourquoi « le bar des pucerons  » porte-t-il ce nom ? 
5 Pourquoi Mandibule se traite-t-il d’imbécile ? 
6 Explique les expressions suivantes : 
« élargir son champ d’investigations » 
«  On n’est pas sorti de l’auberge. » 
«  Nous rentrons bredouilles. » 
 

Annexe 2 
Lecture puzzle 
 

Annexe 3  
Texte lacunaire 
 

Annexe 4  
1 Comment s’appelle l’endroit où se trouvent les fourmis ?  
2 Quels sont les animaux vivants que l’on trouve dans ce lieu ? 
3 En quelle matière sont les yeux des animaux empaillés ?  
4 Pourquoi la souris a-t-elle choisi de faire son nid en haut de la girafe ? 
5 Quel indice permet aux fourmis d’affirmer qu’elles ont trouvé le kidnappeur ? 
6 Pourquoi Elie s’énerve-t-il ? 
7 Pourquoi les papillons sont-ils posés à tout jamais sur le mur ? 
8 Comment les fourmis arrivent-elles jusqu’au kidnappeur ? 
9 Pourquoi des milliers de fourmis espèrent-elles le retour de leur reine ? 
10 Comment, à ton avis, les fourmis vont-elles délivrer leur reine ? 
 

Annexe 5 
 

……………………………..a disparu. 

…………………………….. a disparu. ……………………………..et ……………………………..sont 

chargées de ……………………………... Seul indice : …………………………….. . Les deux fourmis 

suspectent d’abord des mammifères comme Socrate, le …………………………….. ; Edouard, le 

…………………………….. ; Emir, le ……………………………..et les bébés …………………………….. 

Fausse piste ! Ils pensent alors à des …………………………….. comme Apollon, le …………………… et 

ses bébés  …………………………….. ou Ursule, la …………………………….. . Mais leurs 

…………………………….. ne correspondent pas à leur …………………………….. . Dépitées, les deux 

fourmis s’assoient et observent des ouvrières. Ces dernières …………………………….. 

des objets bizarres qui mènent nos deux enquêtrices jusqu’à …………………………….. . Elles grimpent 

dans …………………………….. de …………………………….. où se trouvent 

…………………………….. d’autres animaux. Cachées dans une caisse, …………………………….. 

finissent par arriver au …………………………….. d’histoire naturelle. 



La reine des fourmis a disparu. 

La reine des fourmis a disparu. Mandibule de savon et Elytre de lait sont chargées de l’enquête. 

Seul indice : un poil. Les deux fourmis suspectent d’abord des mammifères comme Socrate, le singe ; 

Edouard, le tamanoir ; Emir, le tapir et les bébés jaguars. Fausse piste ! Ils pensent alors à des insectes comme 

Apollon, le papillon et ses bébés chenilles ou Ursule, la tarentule. Mais leurs poils ne correspondent pas à leur 

indice. Dépitées, les deux fourmis s’assoient et observent des ouvrières. Ces dernières transportent des objets 

bizarres qui mènent nos deux enquêtrices jusqu’à l’aérodrome. Elles grimpent dans un oiseau de feu où se 

trouvent enfermés d’autres animaux. Cachées dans une caisse, les deux fourmis finissent par arriver au musée 

d’histoire naturelle. Elles y découvrent leur reine enfermée sous un globe de verre par un vieil indien blanc. 

Nos deux détectives la délivrent et quittent le musée sur le dos d’un toucan pour rejoindre leur fourmilière. 

Elles y ………………………………..  leur …………………………..  enfermée sous  

……………………………..  par …………………………. . Nos deux détectives la ………………………… 

et quittent le musée sur le dos d’un ……………………………..  pour rejoindre …………………………… . 


