
 

FICHE ANIMATION 

Méchante Malle #2 
Les méchants dans la littérature jeunesse 
 

 

 

Boîte à cauchemars 
Installez une boîte dans laquelle les enfants vont pouvoir mettre les choses qui leur font peur. C’est 

l’occasion d’en discuter et de rechercher ces choses dans les livres de la malle ou de la bibliothèque. 

 

 

Sac à méchants mots 
Proposez à un ou plusieurs enfants de piocher un ou deux mots de chaque catégorie (personnage / adjectif / 

action / objet / lieu) et former une phrase en utilisant ces mots. 

Puis proposez à un autre groupe d’illustrer cette phrase. 

L’ensemble des textes et dessins peut amener à la fabrication d’un livre ! 

 

 

Atelier Fabrique ton méchant 
À la manière de « Jojo la terreur » ou «Va-t’en grand monstre vert», utilisez différentes techniques (collage, 

dessin...) pour fabriquer son propre méchant, étape par étape. Comment sont les yeux ? le nez ? la bouche ? 

 

 

Atelier Fiche d’identité de méchants 
À la manière de « Méchants » ou « A l’intérieur des méchants », créez les fiches d’identité des méchants 

 

 

Jeu des objets 
À chacun de ces romans est associé un objet. 

Disposez les livres et les objets sur une table et retrouvez l’objet qui correspond au roman en cherchant des 

indices qui se trouvent sur la couverture, la 4ème de couverture, ou la première page du livre. 

 
Coraline / Neil Gaiman. – Albin Michel, 2003 Bouton 

Le Bus 666 / Colin Thibert. – Thierry Manier, 2013 Bus 

Maaron / Hakon Ovreas. – Joie de lire, 2015 Pinceau 

P’tit cousu / Guy Bass. – Bayard jeunesse, 2013 Bobine de fil 

La troisième vengeance de Robert Poutifard / Jean-Claude Mourlevat. – Gallimard, 2009 Cahier 

L’École des mauvais méchants / Stéphanie S. Sanders. – Nathan, 2014 Pleine lune 

Tatie pourrie / David Williams. – Albin Michel, 2015 Marionnette Hibou 

Dark lord / Jamie Thomson. – Seuil, 2014 Carte des terres obscures 

Méchant Kurt / Erlend Loe. – La joie de lire, 2007 Billets de banque 

Le Yark / Bertand Santini. – Grasset-jeunesse, 2011 Liste de courses 

L’ogre au pull vert moutarde / Marion Brunet. – Sarbacane, 2014 Pelote de laine 

Le panier / Jean Leroy. – École des loisirs, 2012 Panier 

Vampire, ça craint [grave] / N.M. Zimmermann. – Pocket jeunesse, 2016 Fiole de sang 

Les affreusement sombres histoires de Sinistreville / Christopher William Hill. – Flammarion, 2015 Enveloppe 

 


