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RESUME

Stupeurs et tremblements aux abords de l’école : un 
monstre rôde ! Un monstre dévorant tout rond le prénom 
des enfants. Un jour pourtant, l’ogre trouve sur son chemin 
le petit mais intrépide Jonathan...

Une histoire alerte mêlant avec humour, merveilleux et 
quotidien. Devenir un être unique, singulier, pour bien 
vivre avec les autres : c’est la mission que remplissent les 
héros de ce joyeux conte d’aujourd’hui.

ii

Points forts :

Ce conte aborde plusieurs notions  
permettant de s’épanouir comme le  

partage, le courage et la compassion. Ces 
qualités sont portées par Jonathan, le  

héros de ce conte moderne.
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L’auteur,
David Cavillon

L’illustrateur, 
Julien Billaudeau

«Il y a longtemps, très longtemps, je suis né  
parisien, au 20ème siècle, dans le 20ème arrondisse-
ment ! Comme de nombreux papas, j’ai beaucoup 
aimé, le soir, raconter des histoires à mes enfants. 
Les fées, magiciens, sorcières, princes et princesses, 
les lapins géants et autres fleurs qui parlent ont fait 
partie de ma vie. Et sans nul doute, ils ont été une 
source d’inspiration pour moi. 

L’idée du Monstre mangeur de prénoms est née au 
beau milieu d’enfants, à l’époque où je travaillais 
parmi eux. Aboubakar, Mamadou, Yéléna ou  
encore Charles-Edouard faisaient d’ailleurs partis de 
ceux-là ! Et petit à petit, d’écriture en réécriture, Le 
Monstre a pris vie sous ma plume, s’est invité dans 
les maisons, les bibliothèques, les écoles, les centres 
de loisirs, pour nourrir à travers son aventure,  
l’imaginaire des lecteurs et des auditeurs. C’est de 
cette façon qu’à son tour, mon gentil monstre a  
rejoint les héros des livres d’enfant.»

Je suis né à Tours en 1983, la tête dans les étoiles : 
Roal Dahl et Tomi Ungerer. Après avoir dessiné et 
peint sur à peu près n’importe quoi, je suis parti à 
Paris pour étudier à l’École Estienne et à l’E.N.S.A.D. 
 
Si j’ai réalisé des couvertures de roman pendant 
mes études, Le monstre mangeur de prénoms est 
mon premier album illustré. J’y ai mélangé peinture, 
découpages, crayon et des photos trouvées ici ou là. 
Depuis le monstre, j’ai travaillé sur d’autres albums 
et les projets ne manquent pas...
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Voici les éléments de la couverture, découpe-les et remet-les à leur place.
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Fait correspondre chaque prénom avec le personnage qui l’illustre :

Noémie  •

Yéléna  •

Barnabé  •

Charles-Édouard  •

Jonathan  •

•

•

•

•

•
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Reconstitue l’image selon le modèle du haut. Les morceaux sont sur la page suivante.
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Retrouve les 7 différences entre les 2 images et entoure-les.



10
Fiche élève

ZxwQF

Maintenant que tu connais bien l’histoire, replace les images suivantes dans l’ordre  
chronologique. Pour cela sers toi de la frise sur la page 12.
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Retrouve le mot « monstre » dans la liste suivante :

montre

montagne

monnaie

monticule

monstre

monsieur

mondain

monde

monstrueux

monarque

mondial

monter

Reforme les prénoms suivants. Pour cela aide toi des modèles.

Jonathan Philomène

Aboubakar ErnestAnatole

Jona than

Abouba kar ErnestAnatole

Philo mène
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Sur chacun des titres suivants il manque un mot, sais-tu lequel? À toi de le rajouter!

Le monstre mangeur de prénoms

Le monstre mangeur de prénoms

Le monstre mangeur de prénom

Le monstre mangeur de prénoms

Le monstre mangeur de prénoms

Le monstremangeurdeprénoms
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Dans ce livre il y a de nombreux prénoms. Ici ils vont par paires. Peux tu les relier 2 par 2 ?

Chloé

Dimitri Guillaume

Fathia

Chloé

Mamadou

Dimitri

Fathia

Gertrude

Guillaume

Jessica

Mamadou

Gertrude

Jessica

•

•

•

•

• •

• •

• •

• •

• •
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Après avoir lu l’histoire, dessine ton propre monstre mangeur de prénoms !
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Dans le livre, Jonathan divise son prénom en 2 : Jo et Nathan. Peux-tu toi aussi créer 2 
prénoms avec le tien ou avec ton prénom et ton deuxième prénom ? Lesquels ? Peux-tu les 
écrire ?

Amuse toi à te dessiner avec la personne à qui tu pourrais donner la moitié de ton prénom.
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Le monstre mangeur de prénoms veut rejoindre Jonathan mais il n’y arrive pas, peux-tu 
l’aider à traverser le labyrinthe ?

Grâce à toi, le monstre a pu rejoindre Jonathan ! Connais-tu d’autres histoires de monstre ?
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    Pistes pédagogiques :

      Ce livre permet d’établir une réflexion autour 
  de la notion de partage mais également de travailler sur  
     les peurs de chacun. Pour beaucoup d’enfants de cet âge-là, les peurs   
 sont facilement rationalisables puisqu’elles ont souvent un caractère fictif (le  
   monstre sous le lit, les ogres, les sorcières...). De plus, il n’est pas rare d’avoir   
  peur de quelque chose sans nom mais lorsque cette chose est  
   identifiée, elle perd un peu de son aspect effrayant  
   (c’est le cas ici de notre monstre).

Des jeux sonores sont également proposés dans les bonus du CD accompagnant le livre
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Des fiches pédagogiques sont également disponibles pour les titres suivants :

Un génie, beau, fort et musclé, boucle à l’oreille, souvent 
les bras croisés, donne une graine à la mère Misère ; une 
sorte de haricot magique. 
Le bonheur doit fleurir...
Mais à chaque fois que le printemps arrive, Abel le  
Rebelle et sa bande font pipi sur la fleur. Le génie ressort 
alors de sa bouteille…

Jérome Aubineau
Charles Dutertre

À écouter à partir de 5 ans
Durée du CD : env. 16 min
21 euros
Livre-CD : ISBN : 978-2-912754-76-9
Livre-CD-Braille : ISBN : 978-2-912754-77-6

Hippolyte est un enfant unique : pas de frère, pas de 
soeur. Sa maman l’appelle son «prince», son «chef-
d’oeuvre», son «petit homme parfait»... Mais il faut 
quand même sortir les poubelles, dresser la table,  
essuyer et ranger la vaisselle... 
Un jour, parti chercher des biscottes chez monsieur  
Baratini, l’épicier du coin, Hippolyte revient à la mai-
son avec un frère... en bocal ! 
Aristide, le nouveau fils préféré, est né...

Émilie Chazerand
Aurélie Guillery

À écouter à partir de 4 ans 
Durée du CD : env. 18 minutes
21 euros
Livre-CD : ISBN : 978-2-912754-74-5
Livre-CD-Braille : ISBN : 978-2-912754-75-2 


