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À l’adresse des professeures, professeurs et de leur classe

Êtes-vous prêts à créer votre P’tit Doc ? Oui ? Génial ! 
Pour vous aider dans cette aventure, voici un chemin à suivre. 

Facile : il y a 5 étapes, comme les doigts d’une main !

Parmi les 3 sujets proposés, il faut avant tout en choisir un. Lequel ? 
Celui qui vous paraît le plus riche, le plus intéressant, le plus rigolo, 

qui vous plaît le plus, sur lequel vous avez le plus envie de vous exprimer…

Le choix est fait ? Alors, allons-y.

1  D’abord‚ réfléchissez ensemble

•  À quels mots vous fait penser votre sujet ? Notez-les !

Par exemple : « chat » peut faire penser à griffes, moustaches, souris, 
croquettes, dormir, miaou, saut… 

• Savez-vous déjà des choses à son propos ? Notez-les !

•  Les mots que vous avez trouvés font sans doute naître des questions dans vos têtes… 
Notez-les !

Par exemple : à quoi servent les moustaches de mon chat ? Est-ce qu’il dort beaucoup ? 
Pourquoi miaule-t-il ?…
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2   Ensuite‚ enrichissez vos connaissances : 
cherchez les réponses à vos questions

•  Un P’tit Doc est un livre documentaire : il raconte des choses vraies, pas inventées… 
Il est donc temps de se documenter ! Comment ? En lisant des livres, des magazines, 
en cherchant sur Internet… Ou en interrogeant des personnes qui connaissent 
bien le sujet.

Par exemple : mon vétérinaire ou mon amie qui travaille à la SPA peuvent sûrement 
répondre à certaines de mes questions sur les chats…

•  Le but, c’est de vérifier vos connaissances et d’apprendre des choses pour constituer 
une sorte de « boîte à informations ». Pour l’instant, ces informations sont en désordre. 
Il va maintenant falloir les ranger…

3  Sélectionnez des idées 

pour faire le plan du livre

•   Quelles informations tirées de votre boîte souhaitez-vous partager ? 
Qu’avez-vous envie d’apprendre à vos copines et copains d’une autre classe, 
à votre mamie… ou à un Martien qui débarque sur Terre ?

•   Faites une liste. Mais on ne va peut-être pas avoir la place de dire tout ce que l’on sait… 
Il va falloir faire des choix.

•  Un P’tit Doc se conçoit par « double page » (les deux pages face à face que vous voyez 
quand vous tenez un livre ouvert entre les mains). Votre livre doit en comporter 8 ou 10. 
Sélectionnez une grande idée par double page : cela va vous aider à bâtir votre plan !

LE TRUC MALIN : partir des informations de base. 

Par exemple : c’est quoi, un poisson ? Ça veut dire quoi, danser ? 
Où se trouve mon village ?

On y apporte ensuite d’autres informations, qui complètent, expliquent en détail, 
étonnent ou amusent…

•  N’oubliez pas de faire appel à votre expérience et vos émotions : 
dans un documentaire, on a aussi le droit d’expliquer, par exemple, 
ce qu’on ressent en dansant, pourquoi on aime la compagnie d’un animal…

ATTENTION : un P’tit Doc n’est pas un catalogue, il raconte une histoire.

Par exemple, pour les animaux domestiques, évitez de construire un plan en forme de liste, 
du genre : 1. Le chien ; 2. Le chat ; 3. Le poisson rouge ; 4. Le lapin…
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On pourrait plutôt se demander : quelle différence y a-t-il entre animal sauvage et animal 
domestique ? Quel est l’animal domestique le plus courant ? Y a-t-il des animaux 
domestiques extraordinaires ? Tous les enfants du monde chérissent-ils les mêmes 
compagnons ?…

•  À cette étape, vous devez aussi penser aux images. Dans un P’tit Doc, elles sont très 
importantes ! Pour les enfants qui ne savent pas encore lire (et même après), il est 
essentiel que les images correspondent bien au texte. Et qu’il y ait aussi plein de 
choses à voir, pour ne pas s’ennuyer en les regardant. Ces images peuvent également 
contenir des détails amusants ! Cherchez des idées visuelles en vous demandant par 
exemple : « Qu’est-ce que je peux montrer pour rendre mon texte clair et intéressant ? »
Notez-les… ou, mieux, faites des croquis au brouillon !

    Voici une double page imaginée pour un livre à paraître sur les cow-boys.

4   Rédigez : racontez une histoire 
documentaire

LA BONNE NOUVELLE : vous avez parcouru la plus grande partie du chemin !

• Vous avez désormais une grande idée par double page, il suffit maintenant de l’écrire,
de l’exprimer avec des mots.

UN CONSEIL : ne recopiez pas ce que vous avez lu ailleurs, mais dites les choses avec
vos mots à vous, très simplement. Comme si vous parliez à Mamie ou à votre nouvel ami 
martien ! Si vous devez employer un mot un peu difficile, expliquez-le ou utilisez
une précision, une comparaison.

Par exemple, si je lis « Le chat est un félin », ça ne me dit rien. Mais si je lis « Le chat est
un félin, comme le lion et la panthère », je comprends déjà mieux de quelle famille
il fait partie !

DERNIÈRE CHOSE : lisez ou demandez à votre maîtresse ou votre maître de relire le texte
à voix haute. Est-il facile à comprendre ?
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5   Finalisez !
•  Chaque double page est maintenant en place : il y a un brouillon de la future 

illustration, des espaces sont prévus pour les textes…

•  Les textes (sans fautes, c’est plus agréable) sont tapés à l’ordinateur, ou écrits d’une 
jolie écriture… pas trop gros, pour laisser respirer l’image !

DERNIÈRE ÉTAPE : illustrer votre P’tit Doc avec les images définitives. Lancez-vous, 
au choix, avec des dessins, des photos, des collages… N’oubliez pas d’inventer et réaliser 
une couverture qui donne envie d’ouvrir votre livre.

Nous sommes sûrs que le résultat sera très chouette !

Terminé ? Il ne vous reste plus qu’à…

   • Signer en page de titre avec tous vos prénoms. 

    • Numériser le document pour le faire parvenir aux éditions Milan.

De notre côté, nous attendons votre projet avec une grande impatience…

            Stéphanie Ledu


