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Chamboule tout de Jo Hoestlandt 

Illustrateur Lucile Placin 

"Si l'on mettait le monde à l'envers 

Les oiseaux iraient à l'école 

Et les enfants prendraient leur vol." 

 

Critique de Ricochet : 

Jo Hoestlandt écrit une chanson, sur un monde renversant, « sens dessus dessous ». Chamboule tout, du nom 

d’une attraction foraine où des boules de chiffon renversent des personnages souvent importants, est un jeu 

irrespectueux, de libération et de dérision. Lucile Placin et l’auteure communient dans cette fantaisie. 

Couplets et refrains invitent le lecteur à agir pour tout chambouler et le résultat est gai, vif, impertinent. Jo 

Hoestlandt s’amuse avec les doubles sens, elle utilise les expressions figées « rire comme une baleine, 

pleurer comme un veau ». Elle bouscule le temps et l’espace, elle tricote les images comme dans Cortège de 

Prévert et passant subrepticement de la mer à la neige, elle invente des « boules de mer ». Le renversement 

des situations conduit à une exaltation de la liberté, le zoo enferme les hommes et les bateaux flottent dans 

l’espace. En apesanteur, la vie est grisante comme sur un manège. On reconnaît au détour d’une image, Paris 

la grande ville qui voisine avec le loup des contes ; rois et reines détrônés s’amusent dans une atmosphère 

chagallienne. Fantaisie langagière et fantaisie plastique invitent le lecteur à laisser leur imagination prendre 

le pouvoir puisque tout est possible. Invitation au voyage mais aussi appel à la rébellion joyeuse pour 

secouer nos liens, tel est le message de ce Chamboule tout ! avec humour et élégance. 

 

Qui est Jo Hoestlandt ? 

C’est elle :  

Comme son nom ne l’indique pas forcément, Jo. Hoestlandt est une femme. Elle est 

née en 1948, et après avoir passé une enfance en région parisienne, puis dans 

l’Yonne où ses parents tenaient un petit hôtel restaurant, elle est venue faire des 

études de lettres à Paris. D’abord professeur de lettres, elle a ensuite partagé son temps entre ses trois enfants 

et l’écriture de livres pour la jeunesse. Elle a également créé et animé des ateliers de lecture et d’écriture 

pour les enfants. Elle continue d’écrire de tout, romans, contes, poésie, et rencontre ses lecteurs, correspond 

avec eux, et les invite surtout, autour de ses livres, de la maison de retraite à l’école, à correspondre entre 

eux, à se rejoindre, à partager petits et grands moments de la vie, toutes générations rassemblées.  

 

 

 

http://www.edunet.ch/activite/saisons/ete/cortege.html
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/2053-jacques-prevert
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Lucile Placin est illustratrice et vit dans notre département à Biarritz. 
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Séquence   : dire lire écrire à partir de l’album  

« Chamboule tout » 

 

Objectifs : 

- Faire l’expérience de contraintes d’écriture qui provoquent un frottement inattendu 

des mots  

- Créer des espaces d’échange qui favorisent l’émergence d’une parole qui se cherche 

un chemin pour devenir écriture, 

- Produire un écrit en essayant d’écrire tout seul ou à 2 

  

Déroulement : 

6 séances : 

- Séance 1 : Découverte de l’album 

1. lecture du début du texte par la maîtresse  (vidéo pro) : 

Analyser la couverture titre  et lecture jusqu’au premier « chamboule tout »  

Langage  oral : lancer la question « si le monde était à l’envers ? » 

 

2. Lecture de la suite en autonomie pour les CE1 et lecture d’un passage en binômes pour 

les CP. (5 g de 3 enfants) l’intégralité du texte est lu de cette manière 

 

- Séance 2 : Lecture 

Vocabulaire à renforcer :  
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un hameçon- un mendiant- le roi s’assiérait – les sans abris- le métro- le gruyère (pas 

toujours râpé)-  les militaires- faire la paix/faire la guerre – les boutons d’or 

 

1. relecture du passage par chaque groupe  

2.  Mise en commun : lecture partagée et impressions  

3. Présentation du projet : 

Inventer d’autres mondes en l’envers, les écrire sur une carte postale offrir un poème 

à une autre classe. (carte postale poétique, croq’bouquin)  

 

- Séance 3 : Analyse du texte  

Analyse de la structure du texte : dégager la silhouette du texte : repérer la structure 

répétitive, compter le nombre de propositions, remarquer la ritournelle (voir annexe) 

 

- Séance 4   Ecriture  

Ecriture  en binômes : les  CE1 en individuel et en autonomie et les  CP  par 2 en atelier dirigé. 

 

o Tirage au sort de mots inducteurs (annexe) 

Construction des répertoires nécessaires à l’écriture :  

o Echanges dans le groupe : mettre la carte tirée au sort dans un monde à l’envers  

o Dire la phrase à l’oral 

 

 

Faire un exemple en collectif pour enrôler les élèves dans la tâche 

Différenciation :  

- aide : aider à la formulation et à l’imagination à partir de la carte tirée au sort (animal, 

personnage dans un monde vrai, « à l’endroit ») puis renverser la situation et stimuler 

l’imagination des élèves par un questionnement. 

- Aider à la formulation de la phrase à l’oral. 

 

- Séance 5 : Ecriture  

Suite de la production d’écrit : reprendre le répertoire et les idées et écrire la phrase dans 

le squelette du texte. 

Différenciation  pour les élèves les plus fragiles : 

 L’écriture au présent est plus simple mais la coordination des temps n’est pas assurée. Nous 

avons procédé en deux temps : 

1  écriture au présent  pour permettre aux élèves d’écrire la phrase   
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2 lorsqu’ils l’ont lu à leur classe, ils ont rectifié  à l’oral spontanément comme étant une 

phrase évidente avec le conditionnel. On a alors modifié le verbe de manière explicite.   

Une remarque préalable générale : 

Comment, quand « arrêter » l’écriture d’un poème ? Quand est-ce que nous estimons que c’est 

écrit, que ça nous va : 

- Quand je l’entends bien dans mon oreille ! 

- Quand je le sens bien dans mon souffle (le dire tout haut pour voir comment il sonne !) 

 

- Séance 6 : illustration et copie  

Les élèves cherchent sur un moteur de recherche l’animal, le personnage ou le lieu, 

l’imprime en couleur puis dessine autour le monde à l’envers (craies grasses crayon de 

couleur) 

 

- séance 7 dire la poésie  travail sur la mise en voix, trouver les groupes de souffle, 

exprimer par l’intonation l’humour, la délicatesse ou la surprise.  

Comment dire la ritournelle ? comme un refrain ? Avec des inflexions variées ? 

 

Surtout ne pas se priver de jouer avec un  vrai chamboule tout et d’inventer un monde à 

l’envers pour renverser l’ordre immuable des choses ! 

 

Ex de production des élèves de Navarrot 

 

Si le monde était à l’envers, 

la poule picorerait des nuages 

et pondrait des étoiles et des lunes 
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Annexes 
Mots inducteurs 

la lune  les étoiles l’arbre le sable 

le soleil le vent la neige les nuages 

    

le chien la poule la grenouille l’éléphant 

le chameau le papillon l’escargot le hibou 

le singe  le kangourou le pingouin le chameau 

    

le magasin la mer le jardin 

public 

le marché 

la médiathèque le bus la classe la piscine 

la table  la chaise la cheminée la rivière 

Le clown le facteur le docteur le policier 

le dentiste le boulanger la maitresse le pompier 
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Séance 3 : Repérer la structure du texte :  

1 -surligner la  phrase introductive d’une couleur 

2- la ritournelle d’une autre 

3 – repérer les 2 rimes les entourer 

4-  encadrer les deux idées  de 2 couleurs différentes (l’idée du zoo et l’idée été/hiver)   

5 – comprendre que c’est l’encadré qu’il conviendra de réécrire d’imaginer 

Si l’on mettait le monde à l’envers, 

Les hommes seraient au zoo derrière les barreaux 

Les singes iraient au bureau. 

On se baignerait dans la neige en été. 

Et on ferait l’hiver, 

Des batailles de boule de mer. 

Chamboule, chamboule tout, 

Mets tout sens dessus dessous ! 
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Si l’on mettait le monde à l’envers, 

---------------------------------------- 

--------------------------------------- 

--------------------------------------- 

Chamboule, chamboule tout, 

Mets tout sens dessus dessous ! 

 si une seule idée 
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Si plusieurs idées 

Si l’on mettait le monde à l’envers, 

---------------------------------------- 

--------------------------------------- 

--------------------------------------- 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

--------------------------------------- 

Chamboule, chamboule tout, 

Mets tout sens dessus dessous ! 

Exemples de Productions 
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