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Résumé : Voilà un petit chien qui ne rêve que d’une chose : rendre ses maîtres heureux. Et il fait 

vraiment tout ce qu’il peut pour y arriver. Mais voilà… Pas sûr que les maîtres apprécient les efforts du 
chien. D’ailleurs, à longueur de journée, il entend ce qu’il prend pour son nom : NON ! 

Durée de lecture : 3mn mais sans doute beaucoup plus avec les enfants… 

Mots-clés : humour / chien / incompréhension 

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )   

Tout est basé sur le décalage entre ce que souhaite le chien (aider ses maîtres) et les bêtises incessantes qu’il 
commet. Le rapport entre le texte et l’image est très intéressant : décalage entre le texte et les dessins, très naïfs, 
très « innocents ». 

Plusieurs niveaux de lecture : pas si simple, finalement !  

Prix des Incorruptibles 2014-2015 en maternelle. 

Quelques titres en réseau :  
 Jean Roba : Boule et Bill 

 Chris Haughton : Oh non, George ! , Thierry Magnier, 2012 
 

Le décalage entre le texte et l’illustration 
      • Le Chapeau de Philibert, Agnès de Lestrade, David Merveille, Rouergue, 2011. 
      • Mon chien pense que je suis un génie, Barroux et Zieffert, Mango, 2012. 
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      • L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art, Riff, Pastel, 2001. 
      • Heyo, Corbeau, ill. Christian Offroy, Couleur Corbeau, 2013. (Bibli) 
      • Mademoiselle Sauve qui peut, Philippe Corentin, L’École des Loisirs, 1999. 
      • Machin chouette, Philippe Corentin, L’École des Loisirs, 2002. 
      • Mon papa, Anthony Browne, L’École des Loisirs, 2000. 
 
Sur les bêtises 
       • Gloups, Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne Barcilon, L’École des Loisirs, 2009. 
       • Viens jouer avec moi petite souris, Robert Kraus, Aruego, L’École des Loisirs, 1988. 
       • Sauve-toi, Jérémie, Susan Perez, L’École des Loisirs, 2000. 
       • C’est moi le plus fort, Mario Ramos, L’École des Loisirs, 2002. 
       • Nina et Nino, Yokococo, Belin, 2012. 
       • Romain a décidé d’être sage, Lorentz et Cécile de Filippi, Thomas Jeunesse, 2007. 
 

Les titres en réseau ont été copiés sur le site du Prix des Incorruptibles. 


