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THE HOMING PIGEON WHO
DIDN’T LIKE TO TRAVEL

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

C’est l’histoire d’un pigeon voyageur qui n’aime pas voyager car il a peur de se
perdre…
Tous les autres pigeons de sa famille voyagent dans le monde entier et lui, pendant ce
temps, se sent seul…
Alors, il décide d’acheter un téléphone mobile pour inviter des amis… mais le forfait
pour appeler à l’étranger est trop cher ! Il se sent si seul, qu’il retente une dernière fois
de s’envoler et de partir… mais très vite, il se sent perdu et il panique… Heureusement,
la fée de la paix apparait et lui dit enfin une vérité qui va changer sa vie : ce petit
pigeon est en réalité : une colombe !
Alors notre colombe, désormais rassurée sur ses origines et sa destinée, s’envole pour
répandre l’amour et la paix dans le monde… ;-D

Après l’exploitation pédagogique de l’album qui a beaucoup plu aux élèves, nous
avons lancé un grand débat pour nous mettre d’accord sur une histoire qui pourrait
parler de quelqu’un de différent au sein de sa propre famille. Il y a eu des idées
incroyables et il a été assez difficile de trancher, mais l’histoire imaginée par Mayssane,
élève du CE1, a fini par l’emporter…
INFORMATIONS UTILES
Ensuite, nous avons réfléchi à la création visuelle des personnages, et là, le travail
effectué en arts visuels autour des « animaux extraordinaires » de Thomas Grunfeld a
inspiré les élèves pour créer ces « pigeons humanisés »…
Ensuite, nous avons travaillé avec le logiciel Powerpoint et à l’aide du vidéoprojecteur
pour mettre en page leur travail et finaliser la présentation numérique de l’album.

