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Ce livre est basé sur un problème qui a été résolu au 13ème 
siècle par le mathématicien Fibonacci, mais ce n’est PAS (j’ai 
bien dit PAS) un livre sur les mathématiques. C’est un livre 
sur les lapins. Enormément de lapins.  

 

LE CONTEXTE ET L’AUTEUR 

Emily Gravett est née, a grandi et a fait ses études à Brighton (Angleterre). C’est aussi là qu’elle a décidé de s’installer après 
huit années passées à voyager. Elle vit actuellement avec son compagnon qui est plombier, leur fille, un chien et deux rats. Le 
plombier répare tout ce qui fuit, leur fille lit beaucoup, le chien se contente d’être magnifique et les rats sont domestiques. 
Emily Gravett a remporté le prix Macmillan du meilleur illustrateur en 2004.   

L’Œuvre 

Les thèmes : la solitude, la reproduction (prolifération importante), le calendrier : jours/mois/saisons, les températures  
Les personnages : que des lapins, énormément de lapins…. 
Première et quatrième de couverture : C’est un calendrier que l’on peut accrocher, la première et la quatrième de couverture 
sont un tableau noir où sont inscrits des calculs (le lapin cherche-t-il à résoudre le problème ?).   
La narration : L’animal sert à parler de l’humain : zoomorphisme et anthropomorphisme.  
Les annotations sur le calendrier et les textes proposent de nombreux verbes d’action (tricoter, bricoler, diner…).  
A chaque page du calendrier se pose un problème qui sera résolu par l’apport d’un support d’écrit spécifique (pop-up).  
La phrase qui pose le problème « Le problème avec les lapins…. » est transformée chaque mois, les annotations du calendrier 
sont en rapport avec la résolution du problème.    
Les illustrations : Les illustrations et les textes sont confondus et complémentaires. Chaque détail de l’illustration est 
important et aide à comprendre l’histoire. L’illustration du champ se charge au fur et à mesure des mois débordant parfois sur 
la page du calendrier, les solutions à chaque problème se trouvent sur celle-ci.     
Mise en réseau :  
 
Livres calendriers ou problème à résoudre 
 
 

A L’Œuvre…  

Français : écriture 
Types et supports d’écrits : calendrier, carte d’invitation, fiche technique, album de naissance, carnet de rationnement, bon de 
commande, journal, livre de recettes, mètre, thermomètre, sachet de graines, panneaux…. 
Production : Produire selon la même trame : une situation  problème, un questionnement, une action, un ou des  éléments de 
résolution du problème 
Vocabulaire : lexique sur les thèmes abordés (la naissance, la météo….)  
 
Découverte du monde :  
Calendrier (jours/mois/saisons) 
Hygiène et santé (surpoids et alimentation) 
 Température (thermomètre, états de l’eau)  
Naissance te croissance 
Régime alimentaire 
 
Mathématiques : nombre et calcul 
Représentation du comptage des lapins sous forme d’arbre, de bâtons, d’addition… 
Technique opératoire : différentes techniques France/Angleterre (quatrième de couverture) 
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