Un ours qui s’appelle Winnie
Type de séance
Heure du conte.
Objectifs
- faire découvrir aux enfants l’histoire du « vrai » Winnie
- lire tout une histoire de Winnie aux enfants, et leur montrer les dessins à l’aide d’un
diaporama
Age
Enfants de 5 à 8 ans.
Matériel
- ordinateur, si possible connecté à l’internet
- vidéoprojecteur
Préparation
Avant la séance, réaliser deux diaporamas :
- l’un avec des photos de l’auteur, de l’illustrateur, et des différents personnages des romans
(voir déroulement ci-dessous) ;
- l’autre avec des images tirées d’une histoire choisie pour être lue à voix haute.

Déroulement
1. Introduction
Aujourd’hui, nous allons passer un petit moment en compagnie d’un personnage que tout le
monde aime bien : Winnie, « un ours-comme-ça ».
Grâce à un diaporama, nous allons découvrir comment ce petit ours couleur de miel a été créé.
Puis, je vous lirai tout un épisode des aventures de Winnie : L’anniversaire de Hi-han.
2. Diaporama, première partie : les créateurs de Winnie l’Ourson, les personnages.
 Image faisant office de couverture.
Winnie est un ours anglais, un teddy bear !
Il est devenu héros de roman en 1926, avec Winnie-the-Pooh (traduit Un ours-comme-ça.
Vingt ans plus tard, en 1948, un 2e livre est sorti : The House at Pooh Corner (traduit La
maison d’un ours-comme-ça).
Vous verrez que les noms des personnages de l’histoire que nous allons écouter ne sont pas
forcément les mêmes que ceux que vous connaissez : ce sont les différentes traductions
possibles.
Cet ours en peluche n’était pas n’importe quel ours… C’était celui de son fils !
 Nom et photo de l’auteur.
Alan-Alexander Milne a écrit plusieurs livres de poésie, ou traitant de l’éducation des enfants.
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On le voit ici avec son fils, Christopher Robin, que Milne va aussi faire intervenir dans les
histoires.
Pourquoi cet ours s’appelle-t-il Winnie ? C’est bizarre, car en anglais, c’est un nom de fille…
On dit que Christopher Robin ait choisi ce nom, parce que c’était celui d’un ours véritable
qu’il était allé voir au zoo.
Le véritable ours en peluche Winnie existe encore : il a été conservé au Musée de New York !
 Nom et photo de l’illustrateur.
Les livres ont tout de suite été illustrés, par un dessinateur humoriste : Ernest Howard
Shepard, plus connu en Angleterre qu’en France.
 Winnie version Disney.
C’est en 1966 que Walt Disney a conçu un dessin animé avec Winnie (à la même époque que
Mary Poppins et Le Livre de la jungle). C’est lui a eu l’idée de lui mettre un tee-shirt rouge.
D’autres dessins animés ont suivi, avec de nouveaux personnages.
 Image de Christophe Robin.
Christophe Robin est un petit garçon très gentil, plein d’imagination. On entend souvent sa
voix, au début des histoires. L’auteur discute avec son fils et se met à lui raconter une histoire
dont lui aussi est un personnage. Ces histoires se passent toutes dans le Bois de Cent Arpents.
 Image de Winnie.
« Pooh », alias Winnie l’Ourson est un ours en peluche, qui n’a pas beaucoup de cervelle ! Il
a la mémoire courte, il s’invente tout le temps des petites chansons. Et surtout, il est très, très
gourmand !
Il est extrêmement sympathique. Pour lui, rien de mieux que d’être avec ses amis (surtout
avec Piglet). L’idée d’être avec eux lui vient tous les jours ;-)
 Image de Porcinet.
« Piglet », alias Cochonnet/Porcinet, est un petit cochon en peluche. C’est le meilleur ami de
Winnie ! Il est tout timide, très peureux. La présence de Winnie le rassure.
 Image de Bourriquet.
« Eyeore », appelé Hi-han et ensuite Bourriquet, est un âne en peluche.
Il est pessimiste… et même carrément dépressif. Il s’imagine que personne ne l’aime, que rien
ne va jamais, que la malchance s’abat sur lui. Et pourtant, Winnie et ses amis se plient en
quatre pour lui faire plaisir ! Mais il est toujours replié sur lui-même, il n’ose pas aller vers les
autres.
Image de Maître HIbou.
Voici Hibou : le personnage le plus prétentieux de l’histoire ! Depuis la Grèce ancienne, le
hibou est un symbole de sagesse. Mais alors là, question sagesse… Hibou croit savoir des
choses, mais en fait… Il est aussi en peluche.
Image de Grand Gourou et Petit Gourou.
Autres personnages qui ne vont pas intervenir dans l’histoire que nous allons écouter
maintenant, mais que vous rencontrerez si vous lisez d’autres histoires de Winnie : « Kanga »
et « Roo » (une maman kangourou et son petit), et « Tigrrr » (un fauve redoutable et très
bondissant !).
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3. Diaporama, deuxième partie : lecture d’une histoire de Winnie.
On peut par exemple choisir de lire L’anniversaire de Hi-Han, et d’en projeter les images
pendant la lecture.
4. Conclusion
Les aventures originales de Winnie l’Ourson ont été publiées en petits livres séparés que vous
pouvez emprunter en bibliothèque, même si on ne peut plus les acheter dans les librairies pour
le moment.
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