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Titre Du commerce de la souris 

Descriptif physique de l’ouvrage 
Auteur SERRES Alain 
Illustrateur LAPOINTE Claude 
Editeur Gallimard jeunesse 
Collection Folio  cadet 
Nombre de pages  38 
ISBN 2-07-053719-6 
Forme littéraire  Roman 
Genre littéraire  
Ton  Humour 
Note de 
présentation  

Ministère 
La boutique de fromage du vieux Monsieur Lebrouteux est désertée par les clients. En revanche, 
les souris y prospèrent avec une telle vitalité que Lebrouteux décide de se reconvertir dans les 
produits dérivés de la souris. Il consigne alors dans un cahier toutes ses idées : souris verte, pâté de 
souris, moustache en poil de souris… Mais l’une des souris  
a appris à lire et la compagnie des dévoreuses de livre n’a pas dit son dernier mot… 
Ce roman simple se prête bien à des mises en voix, par l’alternance du journal de Lebrouteux, du 
récit et des dialogues. Les élèves seront sensibles aux jeux sur le langage et aux métaphores. Ils 
apprécieront l’humour de l’auteur en ce qui concerne la lecture : les petits rongeurs, dévoreurs de 
livres par nature et grands lecteurs par culture, feront le succès de la 
boutique en s’investissant dans les arts du spectacle ! 

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

Dispositifs pédagogiques possibles 
Un seul ouvrage est nécessaire dans le dispositif proposé ; deux séances sont proposées. 
 
Déroulement possible : 
1° séance : 
a) Pour ménager le suspens, il est important de ne pas lire la 4° de couverture. Découvrir la première de 

couverture pour mettre en place l’horizon d’attente. 
La découverte du rabat de couverture permet de découvrir une nouvelle forme d’écrit. Type de texte et formes 
d’écrit pourront faire l’objet ultérieurement d’une séance de tri de texte sur le thème des souris. 
b) Lecture à haute voix par le maître avec pause narrative page 7 et affichage du message annonçant la 

fermeture de la fromagerie.  
c) Distribuer les photocopies des huit projets de Victor Lebrouteux. Préparer la lecture à haute voix, chaque 

enfant disposant d’un seul texte. Lire. 
d) Dégager l’humour des situations et retravailler les textes pour en améliorer l’expression. Mise en voix 

théâtralisée. 
2° séance : 
a) Poursuivre la lecture à haute voix du maître, pages 14 à 35. Pause pour débat d’interprétation. 
b) Distribuer les photocopies des trois dernières pages 36, 37, 38 pour lecture silencieuse et laisser s’installer le 

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

Rapports 
Homme-animal 

Fantastique Maître Renard : combat entre l’homme et un animal rusé 
La Rencontre : rapports très proches homme -animal 

Personnage 
principal : rat ou 
souris  

Touchez pas au Roquefort  
J’étais un rat  

Avec d’autres ouvrages hors liste 
Du même auteur  L’ogron – Gallimard jeunesse 

Le petit humain – Gallimard jeunesse 
Histoires en chaussettes – Gallimard jeunesse 

Du même 
illustrateur  

Les contes de Pierre Gripari  publiés chez Grasset (une dizaine) 
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Personnage 
principal : rat ou 
souris  

Tibert et Romuald – Anne Jonas et François Crozat – Milan (le souriceau  Romuald sait lire et 
apprivoise le chat) 
Le Chemin de Rungis – Christian Léourier – Folio junior – Gallimard jeunesse (épuisé) 
Le Peuple des rats – Anne-Laure Bondoux – Bayard 
Hermux Tantanoq – Mickaël Hoeye – Albin Michel 
Saga « Rougemuraille » -Brian Jacques – Mango 
Un Chat fainéant – Thomas Dannert – Milan (un chat et une souris s’allient contre un homme) 

Sur le même 
genre littéraire 

Genre humoristique : 
Reprendre des titres de Roald Dalh 

Mots clés Humour – Animaux - Langage 
Boîte à outils 
complémentaires 
pour l’enseignant 

 

Sur l’auteur Ancien enseignant d’école maternelle, a fondé la maison d’édition Rue du Monde en 1996. 
Sur l’illustrateur  
Sur des détails du 
livre 

 

Sur des détails 
des illustrations 

 

Références 
d’articles parus 

 

Liens avec des 
sites parus 

http://www.ricochet-jeuens.org : biographies et bibliographies sur Alain Serres et Claude 
Lapointe. Bibliographie sur le thème des souris. 

Rédacteur de 
cette fiche 

Groupe départemental « Littérature de jeunesse » Vaucluse 

 


