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Sans le dire à ses parents, Paul (à changer) a commandé sur Internet un robot ultra 
perfectionné, Alphan (à changer) , capable de tout ranger. Mais un jour, en rentrant de 
l'école, Paul et sa sœur (à créer) découvrent que le robot a trié toutes les affaires du salon 
(à changer) par ordre alphabétique. Les enfants cherchent par tous les moyens à stopper 
sa frénésie maniaque. 

Paul rêve d’avoir un robot, comme dans ses jeux vid éo. Un 
petit tour sur Internet en cachette des parents et Alphax le 
robot rangeur débarque chez lui. Mais le rêve tourn e vite au 
cauchemar car, avec les meilleures intentions du mo nde, le 
gentil petit robot sème bientôt la pagaille dans la  maison et 
le voisinage. Si ça continue, Alphax finira par déc lencher une 
guerre mondiale ! Paul devra-t-il se débarrasser de  son robot 
ou pourra-t-il lui trouver une vraie utilité ?  

Danger, robot rangeur - Anne Schmauch - Simon Liberman (illus.) - Bayard Jeunesse (oct 
2013) coll.J'aime lire, n° 262 



 

 

 

1er passage  

- Fournir les dessins des 2 
personnages 

- Lettre ou mail de la commande 

En vous aidant, en vous inspirant de l’histoire ci-dessus, « Danger, robot rangeur »  Vous décrirez 
les échanges entre les enfants, vous changerez les noms des 3 personnages : 

- Pourquoi souhaitent-ils commander un robot, origine du besoin (ranger la maison, leur 
chambre), décrire les échanges entre les deux enfants (le dialogue peut être utilisé) 

- Ecrire la commande effectuée sur internet (message mail par exemple, courrier postal 
etc…sms),  

- Décrire les caractéristiques du robot (apparence, fonction : tout ranger) 
- Vous dessinerez les personnages : l’enfant et sa sœur 
- Votre histoire se termine : J’ai hâte que notre robot arrive… 

2ème passage  

- Fournir les plans du robot 

- Les dessins des différentes 
étapes de montage 

- Le dessin final du robot 

- Le dessin de la pièce non 
rangée 

Continuez ce texte en racontant  

- L’arrivée et la découverte du colis au retour de l’école par les deux enfants 

- La construction du robot par les deux enfants (vous pouvez ajouter des plans, notice etc..) 
- La mise en fonction du robot, 1er essai, le robot peut parler ou non ??? 

- Décrire le lieu de montage, le moment (en cachette, les parents ne sont pas au courant) 
- Donner la pièce à ranger, décrire le désordre et son origine 

- Votre histoire se termine : « Chouette, nous avons réussi !! Nous allons faire une surprise à 
papa et maman, « prénom du robot » range « le choix de la pièce »… Les deux enfants 
repartent à l’école laissant leur robot seul « choix de la pièce ». 



 

 

3ème passage  

- Dessin de la pièce rangée 
(classe d’objets par ordre 
alphabétique) tenir compte du 
dessin de la pièce non rangé 

- Liste des objets par ordre 
alphabétique 

Continuez ce texte en décrivant la scène ou les enfants découvrent en rentrant de l’école, le 
rangement bien particulier de notre robot. 

- Le robot a rangé la pièce ???? en regroupant tous les objets par ordre alphabétique 
- Décrivez le lieu, les différents groupes d’objets rangés par ordre alphabétique 
- L’arrivée des parents et leur réaction (ils n’étaient pas au courant) 

Votre histoire se termine : Quelle idée, vous avez eu là !! Vous allez me ranger tout maintenant et au 
lit !! Les enfants obéirent mais ils ne comptaient pas en rester là.  

4ème passage  

- Dessin du nouveau lieu 

- Dessin pouvant décrire les 
différentes scènes 

- Ecrire la reprogrammation du 
robot 

 

Continuez ce texte en décrivant la discussion entre les deux parents, une fois les enfants couchés !!  

- Le robot est rangé « choix du lieu » pour être démonté et renvoyé le lendemain 

- Les enfants le récupèrent, (ils ont écouté la discussion des parents et ont tout entendu)  
- Les enfants décident d’emmener le robot  ailleurs. Ils le reprogramment  

- Trouvez le lieu (voisin, école, famille etc…),  
Terminez le texte par : Discrètement ils sortent de la maison avec le robot. « C’est notre secret, 
personne ne doit savoir où nous allons le cacher.. »  

5ème passage  

- Dessin du nouveau lieu rangé 
avec la nouvelle méthode 

- Dessin de l’arrivée des enfants 

- Dessin avec les nouvelles 
fonctions du robot utiles à la ville 

Continuez cette histoire en décrivant la scène ou les deux enfants emmènent le robot. Ils le laissent 
et repartent (dormir, à l’école ????) 

- trouver le moyen de locomotion, le moment (nuit, matin de bonne heure) 
- Décrire le nouveau lieu 
- Trouver un autre procédé de rangement, (couleur, taille, forme etc..), le robot range mais 

comment cette fois 
- Décrire la réaction des deux enfants découvrant l’autre méthode de rangement 
- Trouver une solution pour que le robot soit vraiment utile à la ville, à la maison, pour éviter qu’il 

soit détruit et que cette histoire se termine bien. 

 


