
FICHE PÉDAGOGIQUE

Précaution d’usage 

Cet album fait la place belle à la poésie. C’est ce qui en fait sa richesse et aussi 
sa difficulté. Par ailleurs, il a recourt à des références. Références que les élèves 
n’auront pas forcément. Cela ne nuit pas à la compréhension de l’ouvrage mais 
il est bon de le savoir. Il y aura plusieurs niveaux de compréhension. 

Le texte de l’album ne présente pas une narration ordinaire, il ne raconte pas 
une histoire de façon classique, non, il invite à l’interprétation. Les illustrations 
de l’album sont là pour accompagner, susciter diverses interprétations. 

Telle une tapisserie indienne, l’album regorge d’informations visuelles. 

ÉTAPES

1. LECTURE DE L’ALBUM
Si nécessaire, clarifier des termes de vocabulaire importants employés dans 
l’histoire (pantin, effigie, rideau rouge, dictateur, rire jaune, cabrioles, baillons, 
cachots)

Annoncer la découverte du livre Les Frères Moustaches. Dire aux élèves que 
les Frères Moustaches existent, que dans un pays qui s’appelle la Birmanie, ils 
symbolisent la paix et que depuis plus de vingt ans ils défient le pouvoir avec 
une seule arme : le rire. 

Expliquer (ne pas lire) que les Frères Moustaches n’ont pas tous une 
moustache, qu’ils ne sont pas forcément frères mais qu’ils ne s’appellent pas 
les Frères Moustaches pour rien…

Inviter les élèves à fermer les yeux pendant la lecture de leur histoire (il peut 
être utile de distribuer des masques obscurcissant). 

Lire l’album.

Inviter les élèves à rouvrir les yeux. 

Demander aux élèves s’ils·elles ont eu des images devant les yeux pendant 
la lecture. 

Auteur et édition
Alex Cousseau, Charles Dutertre
Édition Rouergue

Âge :  
 5-6ème primaire (en sélectionnant 

les activités les plus simples)
 1ère-2ème secondaire

Thèmes
 Paix
 Démocratie et citoyenneté
 Dictature
 Droits humains

Les frères moustaches

Résumé du livre
Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille… frères, sœurs, 
cousins, neveux et nièces, c’est une grande famille. Et quand il le faut, ils 
sont là pour dire non. Non au pouvoir d’un Président-dictateur galactique. 
Pour cela ils taillent, rabotent et cousent. Ils raillent, escamotent, osent et 
s’exposent à la punition terrible du Président-dictateur galactique.

Un album qui parle de la liberté d’expression et de ces “clowns” 
nécessaires qui ont de tout temps dénoncé les travers et excès du 
pouvoir sous un angle théâtral.
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2. COMPRÉHENSION DE L’HISTOIRE
Demander aux élèves ce qu’ils·elles ont compris de l’histoire et reconstituer ensemble une fresque globale.

Plusieurs questions peuvent guider 

 Quels sont les personnages ? 
 Que font-ils ? Pourquoi ? 
 Pourquoi les Frères Moustaches s’appellent-ils ainsi?

Au minimum on aboutira à révéler les éléments suivants
 Les Frères Moustaches sont en désaccord avec le comportement de leur dirigeant, ils l’expriment à travers 

des spectacles publics dans lesquels ils se moquent du roi. 
 Celui-ci est fâché, il leur fait couper la langue. 
 Les Frères Moustaches continuent de parler sans langue. Le roi les emprisonne.
 Il finit par les relâcher. Les Frères Moustaches reprennent leurs spectacles.

3. DÉCOUVERTE DES PLANCHES  DE L’ALBUM
La couverture de l’album en plénière

 Se munir de suffisamment d’exemplaires pour que tou·te·s les élèves puissent la voir
 Demandez à un·e élève de lire le titre.

 « Voici un Frère Moustache. Est-ce qu’il est différent de ceux que vous avez vu quand vous aviez les yeux 
fermés ? Celui-ci a été dessiné par Charles Dutertre. » Présenter les auteurs du livre ? 

 Demander aux élèves ce qu’est la goutte rouge dans le dessin et d’où elle vient. 

Découverte des illustrations en sous-groupes

Pour favoriser le pouvoir évocateur des illustrations, cacher les textes des planches. Prévoir des agrandissements des cinq 
planches ou suffisamment d’albums pour que tou·te·s les élèves puissent voir. 

Distribuer les cinq planches suivantes aux élèves répartis en sous-groupes et leur laisser un temps libre de découverte : 
p. Fabrication de la marionnette du roi, p. Théâtre coup de pied dans les fesses, p. Canons, fusils et tirage de langue, p. 
Prison, p. Coupe des moustaches.

Dans un second temps, distribuer les questions qui s’y rapportent : 

p. Fabrication de la marionnette du roi : Que font les Frères Moustaches? Qu’est-ce que gros nez de couleur ? 
Connaissez-vous d’autres personnes qui ont ça ?

 p. Théâtre coup de pied dans les fesses : Que regardent les personnages de la page de gauche ?  Où sont les Frères 
Moustaches ? Qu’est-ce que cette tâche verte ? Connaissez-vous d’autres personnes qui ont ça ?

p. Canons, fusils et tirage de langue : combien de personnages comptez-vous? que font-ils ? Combien de langues 
voyez-vous ?1  Quelle est l’humeur de Frères Moustaches ?

p. Prison : Où sont les Frères Moustaches ? Que font tous ces oiseaux là ? Le soleil au-dehors a quelque chose de 
particulier. Mais quoi ? Quelle est l’émotion des Frères Moustaches ? 

p. Coupe des moustaches : Où est le roi ? Il donne deux ordres de ses mains. Lesquels ?  Quelle est l’émotion des Frères 
Moustaches ? 

Les élèves y répondent en sous-groupes. 

Chaque groupe présente aux autres sa planche et les réponses aux questions. 

1. Il y en a six, regardez les chevaux
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Habiller un personnage

Distribuer à chaque élève une silhouette de personnage à habiller et poser des planches de l’album en exemple. Il s’agira 
de dessiner, colorier à la manière de l’illustrateur qui s’inspire de l’art pictural birman. L’élève s’appropriera les procédés 
picturaux (volutes, drapés, lignes parallèles, etc.) 

Mais qu’est-ce qu’il y a de si drôle ?

Reprendre du coup de pied aux fesses mais en ne gardant que la page de gauche. 

Distribuer aux élèves un croquis de la page et les inviter à compléter la scène de théâtre de marionette qui fait rire le 
peuple. 

Exagérer les traits (agrandir ou rapetisser) pour les rendre plus comiques. 

4. APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES 
Débat philo

Selon la méthode Lévine2 qui favorise l’expression et l’accès à l’expression. C’est un moment de langage offert aux élèves. 
L’idée n’est pas ici de créer un débat d’idées mais de permettre à chacun·e de s’exprimer. Cette méthode rencontre donc 
le propos de l’album. 

Lancer le thème de la discussion et l’enregistrement. Plusieurs thèmes liés à « Les Frères Moustaches » peuvent être 
explorés. 

Par exemple : «  Moi, je veux dire non, non et non à… » « Mon école idéale, c’est…», « Est-ce qu’on a le droit de rire de 
tout ? », « Et si j’étais un Frère Moustache ? », « Est-ce que je pourrais être un frère moustache ? Oui, non, parce que … 
»,  « Quand je ne suis pas d’accord, je… », «  A quoi sert une punition ? »

Laisser 1 minute de réflexion à chacun·e avant de lancer le tour de parole. 

Le tour de parole est lancé. Après 10 minutes, mettre fin au tour de parole et reprendre le micro.

Proposer aux élèves deux consignes de réécoute parmi celles-ci : « Est-ce que j’ai plutôt entendu des avis semblables ou 
opposés aux miens ? », « Est-ce que j’ai changé d’avis en entendant un avis contraire ? », « Est-ce que j’ai repéré une 
idée sur laquelle personne n’a rebondi ? » et « Comment me suis-je senti en entendant une idée avec laquelle je n’étais 
pas d’accord ? Comment ai-je réagi ? ». 

Lancer l’enregistrement. À la fin de celui-ci, organiser un débriefing des consignes de réécoute sélectionnées. 

Pour conclure, demander à chaque élève de choisir une phrase qu’ils·elles retiennent de la discussion et qu’ils·elles 
auraient envie de dire, comme les Frères Moustaches. Proposer alors aux élèves de l’écrire sur une moustache qu’ils·elles 
auront confectionner en carton. Y coller un pic à brochette pour les manipuler plus aisément. 

Vous pouvez ensuite afficher toutes les moustaches dans la classe ou faire une photo de tou·te·s les élèves.

2. Voir méthode en annexe
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Les Frères Moustaches partout dans le monde

Relire l’introduction de l’album et lire le texte de la planche de la grande moustache.

Indiquer ensuite aux élèves que plusieurs autres Frères Moustaches sont présents sur la planche, qu’ils·elles vont devoir 
découvrir. Les élèves vont être divisés en sous-groupes et vont choisir parmi la liste ci-dessous un personnage. 

Liste de Frères Moustaches
 Les vrais Frères Moustaches birmans
 Coluche
 Charlie Chaplin
 Quino et son personnage Mafalda
 Les Guignols de l’infos
 Noël Godin et la guerilla patissière
 Reverend Billy de la Church of life after shopping 
 Jean de la Fontaine

Chaque sous-groupe va devoir effectuer des recherches sur internet pour trouver une photo du personnage, une courte 
bibliographie (lieu de vie, époque, ce qu’il a dénoncé, si il a été menacé par les autorités, comment). Les élèves doivent 
également trouver une blague ou une anecdote à partager à la classe. Ils·elles doivent également retrouver leur personnage 
sur la page de l’illustration de la grande moustache.

Les élèves seront ensuite invités à réaliser une présentation du personnage en 180 secondes. 

Variante

L’enseignant·e demande aux élèves s’ils·elles reconnaissent des personnages sur double page avec la grande moustache. 
Il·elle présente ensuite 2 ou 3 personnages de cette page aux élèves, sans leur faire faire de recherches.

Manifester son soutien aux Frères Moustaches partout dans le monde 

Envoyer un message de soutien et de fraternité à des Frères Moustaches choisis par les élèves. Que ce soit une lettre, 
une vidéo, des dessins, les medias ne manquent pas. 

5. EXPRESSION ORALE
Se référer aux dernières paroles des Frères Moustaches : « Nous ne jouons pas, nous ne rions pas, nous ne nous 
moquons pas. Non non, non, trois fois non. Nous montrons seulement comment ce serait si on jouait, si on riait, si on se 
moquait ! »

Inviter les élèves à soit choisir une phrase du livre soit à reprendre celle du dessus et leur proposer d’en faire un exercice 
de déclamation. 

Chaque élève pioche un « mode » sur lequel il·elle devra déclamer sa phrase (exemple : colère, joyeux, triste, agressif, 
etc.) et l’incarnera ensuite devant la classe. L’enseignant·e analysera l’impact des différents modes sur les élèves avec 
eux·elles. 

Il sera possible, une fois le sujet maitrisé par les élèves, de sortir de la classe et de s’adresser à l’extérieur sous forme de 
« stand up » ou de flash mob avec leurs phrases.

Prolongement : Le théâtre de marionnette

Montrer la planche où les Frères Moustaches fabriquent une marionnette.

Réaliser des marionnettes articulées à l’aide d’attaches parisiennes, de fils et de pic à brochettes.

Rejouer des scènes de l’histoire (l’arrestation des Frères Moustaches par exemple), jouer des scènes inédites (le jugement 
des Frères Moustaches, les caprices du Roi, etc.), ou jouer des scènes en lien avec le quotidien des élèves.
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Annexes
La méthode Lévine

Avant le début de l’animation, disposez en cercle autant de chaises qu’il y a de participant·e·s. 

Demandez à chaque participant·e de s’assoir sur une chaise. L’animateur·rice est debout en dehors du cercle. 

Annoncez aux participant·e·s qu’il·elle leur propose un atelier philo. Il·elle leur pose cette question : « Qu’est-ce que la 
philosophie ? ». Il·elle les laisse participer, échanger autour de cette question. Vous pouvez également préciser vous-
même ce qu’est la philosophie.

Expliquez ensuite le déroulé de l’atelier : l’enseignant·e va lancer un thème. Il·elle va ensuite laisser les participant·e·s 
discuter de ce thème à tour de rôle pendant 10 minutes. Le tour de parole sera enregistré. Il n’est pas obligatoire de dire 
quelque chose en lien avec ce que son prédécesseur a dit tant qu’il y a un lien avec le thème de départ. 

Il·elle explique également les règles de prise de parole : les participant·e·s prennent la parole chacun·e à leur tour et se 
passent le micro. On ne peut s’exprimer que lorsqu’on a le micro. Si quelqu’un ne souhaite pas s’exprimer, il·elle a le droit 
de passer son tour. Le temps de parole par personne n’est pas délimité mais il faut que chacun puisse avoir la parole au 
moins une fois.

Ressources de prolongements

 La rédaction, Antonio Skarmeta/ Alfonso Ruano
 Les gouters philo : la dictature et la démocratie et la justice et l’injustice
 Persepolis, Marjane Satrapi
 Découvrons les droits humains avec Amnesty (malette pédagogique) pour les plus grands
 Artivisme : Action politique et résistance culturelle
 Les chroniques birmanes, Guy Delisle


