
BOUCLE D’OURS 

 

 

 

 

« Ce soir c'est Carnaval ! Et il est grand temps de préparer son déguisement. Dans la famille Ours, le 

papa sort de la malle un déguisement de Grand Méchant Loup,  

La maman s'est assise derrière la machine à coudre pour faire quelques retouches, à son 

déguisement de Belle au bois dormant, » 

 

  

 

 

 

 

 

Le Papa et la Maman prennent 

des déguisements en accord 

avec leur sexe : masculin, pour 

le père, féminin pour la mère. 



« et Petit Ours ? Il fouille, il fouine, il farfouille dans la malle, et en sort victorieux : 

"Moi, ze me déguise en Boucle d'ours !" 

Hein quoi ?? Boucle d'ours...??? » 

 

 

 

Mais Papa Ours montre à son fils d'autres déguisements. Mais  Petit Ours dit NON  

 

 

Petit ours demande « pourquoi ze ne peut pas ». Maman Ours, dos tourné par rapport à Papa ours, 

renchérit » Oui pourquoi il ne peut pas ? »  

Papa Ours  répond :"Ça, c'est pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les 

hommelettes !"  

 

L’auteur nous montre alors Petit 

Ours (auquel les petits garçons, 

ne manqueront pas de 

s’identifier) habillé avec une jupe 

rose, un haut rose et une natte 

avec une barrette. 

Les enfants, et en en particulier 

les garçons ont donc devant eux 

un personnage masculin (héros  

et donc modèle de l’histoire), qui 

se travestit en personnage 

féminin.   

 

Le Père propose d’autres 

déguisements de type masculin 

(Chevalier, Ogre, Petit cochon 

maçon). Mais Petit Ours s’obstine 

dans son caprice. 

 

 



 

 

Le loup apparait alors, travesti en petit chaperon rouge (avec jupe et couettes), et demande à Papa  

«  T’es sûr ? », en contractant son biceps tatoué d’un air menaçant.  

Face à lui Papa Ours s’aplatit lâchement en allant jusqu’à dire que « les couettes et les jupes »… hé 

ben « j’aime beaucoup » 

    

Papa Loup est alors contraint de laisser Petit Ours lui faire des couettes. 

 

 

Le Père, personnage 

traditionnellement  protecteur de 

la famille, cède par peur à la 

menace extérieure (le loup) et n’a 

plus aucune autorité sur Petit ours, 

qui peut agir selon son désir et  

même travestir son père. 

 

 

Maman Ours s’oppose à Papa Ours 

devant Petit Ours, et l’auteur met dans 

la bouche de Papa Ours des propos à 

l’emporte-pièce des propos sexistes et 

homophobes  « c’est pour les 

femmelettes [ …] pour les 

hommelettes » 

 

 



COMMENTAIRES GLANES SUR LE NET : 

http://www.decitre.fr/livres/boucle-d-ours-9782278070671.html 

« La famille Ours prépare le Carnaval. Chacun crée son habit pour le grand jour. Mais petit ours 

choque son père en lui annonçant qu'il veut se déguiser en Boucle d'Or. Scandale dans la famille ! 

Heureusement, le loup va convaincre tout le monde ! 

Un album drôle à lire dès 3 ans, qui permet de lutter contre les préjugés. 

Et oui alors, pourquoi les garçons ne pourraient-ils pas se déguiser en filles ? » 

 

http://ateliermerveille.canalblog.com/archives/2014/04/23/29764400.html 

« Au grand carnaval de la forêt, Papa Ours se déguise en Grand Méchant Loup, Maman Ourse en 

Belle au Bois dormant et Petit ours... en Boucle d'Ours pardi ! Son père lui suggère des modèles mieux 

« outillés », mais rien n'y fait, ce sera jupe rose et couettes blondes, avec le soutien de sa mère. « 

C'est pour les filles (...) les hommelettes » s'insurge Papa Ours, jusqu'à ce que le Loup, déguisé en 

Chaperon Loup, jupe rouge et couettes blondes, ne lui fasse tourner casaque... Quand le plus viril 

des caractères de conte impose le jeu des genres, le plus conservateur n'a plus qu'à se rhabiller ! » 

 

http://tourner1page.fr/tag/boucle-dours/ 

« C’est le Carnaval de la forêt. Petit Ours veut se déguiser en Boucle d’Ours. Avec une jupe et des 

couettes ce qui fait que Papa Ours est très très mécontent : 

Qui Que Quoi? Boucle d’Ours? Avec une jupe rose et des couettes blondes? 

Papa Ours propose tout un tas de déguisements trèèès masculins. Mais Petit Ours n’en démord pas : il 

veut se déguiser en Boucle d’Ours, non mais! 

Papa Ours se répète encore et encore : Qui Que Quoi? Boucle d’Ours? Avec une jupe rose et des 

couettes blondes? Mais c’est impossible! 

Alors Maman Ours intervient, pourquoi serait-ce impossible? 

un vrai OURS ne porte pas de jupe rose! Ni de couettes blondes! 

Ça, c’est pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes! 

Papa Ours sera bien puni d’avoir osé dire pareille chose… 

Oui, et même doublement puni! Papa Ours devra non seulement accepter que Petit Ours soit 

déguisé en Boucle d’Ours ET il devra lui-même être déguisé non pas en GRAND MÉCHANT LOUP 

mais en … En quoi? Je vous laisse le découvrir par vous-même ;-) » 

http://www.decitre.fr/livres/boucle-d-ours-9782278070671.html
http://ateliermerveille.canalblog.com/archives/2014/04/23/29764400.html
http://tourner1page.fr/tag/boucle-dours/

