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Le Petit Nicolas,
50 ans qu’il nous fait rire !

Historique et chronologie

René Goscinny 
14 août 1926 : Naissance de René
Goscinny à Paris


17 août 1932 : Naissance de Jean-
Jacques Sempé à Bordeaux.

Jean-Jacques Sempé

1955 : Rencontre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.

1955-56 : Premières ébauches de Nicolas sous forme de croquis et d’une éphémère bande dessinée dans un
journal belge.
29 mars 1959 : Le Petit Nicolas, tel qu'on le connaît, voit le jour dans le numéro de Pâques de Sud-Ouest
Dimanche.

 À l’origine, il n’était prévu qu’un seul épisode des aventures du Petit Nicolas. Mais le courrier des lecteurs
est unanime et leur journal leur demande de continuer. Commence alors l’incroyable saga.

29 octobre 1959 : Publication du Petit Nicolas dans Pilote, dès le premier numéro, aux côtés d’Astérix créé par
Goscinny et Uderzo.

 Pendant six ans, le Petit Nicolas paraît toutes les semaines dans la presse. Plus de 200 histoires sont
ainsi publiées donnant ainsi le goût de la lecture à des milliers d’enfants.

1960 : "Le Petit Nicolas" aux éditions Denoël.
1961 : "Les récrés du Petit Nicolas"
1962 : "Les vacances du Petit Nicolas"
1963 : "Le Petit Nicolas et les copains" Prix Alphonse Allais qui récompense le livre le plus drôle de l’année.
1964 : "Joachim a des ennuis", réédité sous le titre "Le Petit Nicolas a des ennuis"
1965 : Fin des aventures du Petit Nicolas dans Sud-Ouest Dimanche et dans Pilote.

2004 : Parution du premier volume des "Histoires inédites du Petit Nicolas", chez IMAV éditions.
2006 : "Histoires inédites du Petit Nicolas", volume 2.

En mars 2009, le Petit Nicolas fête ses 50 ans.
Le ballon et autres histoires inédites sort à cette occasion.
Ce sont les dix dernières histoires inédites de Nicolas, illustrées par 70 aquarelles
réalisées en 2008 par Sempé (dont la toute première histoire parue en 1959, "L'œuf de
Pâques").

Le Petit Nicolas est traduit en une trentaine de langues.
En allemand il est « Der kleine Nick », en turc c’est « Pitircik », en espagnol il est « El Pequeño
Nicolás.

L’œuvre de Goscinny et de Sempé est devenu un classique de la littérature française.
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Des mots aux dessins

La création en 4 étapes :

1. Goscinny et Sempé évoquent leurs souvenirs d’enfance.

2. De retour chez lui, dans le 16e arrondissement de Paris, René Goscinny fait les cent pas à la recherche de l’Idée.

3. Il s’installe devant sa machine à écrire et le Petit Nicolas commence à vivre.

4. Goscinny envoie par la poste son texte à Sempé qui illustre l’histoire.

Objets et symboles

Le bureau de Goscinny :
Au centre, son outil de travail : sa machine à écrire Royal Keystone qui a vu naître le Petit Nicolas mais aussi Astérix et
Lucky Luke.

On voit également certains objets fétiches : un presse-papier, un réveil, une cocotte en porcelaine et son exemplaire
du dictionnaire Larousse.

Goscinny dans son bureau

Côté dessins :
Tout ce qui fait l’univers d’un illustrateur : sa planche à dessin, son chiffon, ses aquarelles, ses pinceaux et ses
crayons.

Sempé devant sa planche à dessin Sempé esquisse un personnage
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à vélo au tableau noir.

Le Petit Nicolas en 10 questions

 René Goscinny et Jean-Jacques Sempé se sont rencontrés à l’école ?...

Vrai ou Faux ?

 René Goscinny est écrivain et scénariste. Il aime beaucoup inventer des histoires.
Il a aussi inventé les histoires de :

a. Titeuf
b. Lucky Luke
c. Astérix

Titeuf Lucky Luke Astérix

 À ton avis, quel âge a Nicolas ?

a. 5 ans
b. 7 ans
c. 10 ans
d. 13 ans

 Quelle est l’expression favorite du Petit Nicolas ?

a. C’est génial !
b. Fantastique, les
amis !
c. C’est chouette !
d. C’est fantastique !
e. C’est méga cool !

 Les copains
du Petit Nicolas ce sont :

a. Des potes
b. Des guignols
c. Des amis
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 « Nous sommes tous de chouettes copains ».
Ecris, sous chaque prénom, le symbole associé.

 Lunettes  Sifflet  Béret  Religieuse au chocolat
 Dossard de course  Cow-boy  Vélo

 Qui suis-je ?

a. Je suis le meilleur copain de Nicolas. Je suis celui qui mange tout le temps. Et quand on me
serre la main elle est toujours collante parce qu’il y a toujours de la confiture dedans.

…………………………………………………………………………………..

b. J’ai un papa très riche qui m’achète tout ce que je veux.
J’aime me déguiser.

……………………………………………………………………………………
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Alceste
……………....
..

Maixent
…………………..

Agnan
………………..

Clotaire

………………
..

Joachim
………….......
..

Geoffroy
……………
..

Rufus
………………
..
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c. Je suis champion de l’école. Je gagne toutes les courses. Je suis un cancre, j’ai la télévision
mais j’en suis privé chaque soir.

…………………………………………………………………………………..

d. Je suis le premier de la classe et aussi le chouchou de la maîtresse.

…………………………………………………………………………………..

 La voisine, la maîtresse et le surveillant

Comment s’appelle la voisine de Nicolas
dont il est un peu amoureux.

a. Marie-Madeleine
b. Marie-Edwige
c. Marie-Sophie

D’après le Petit Nicolas, la maîtresse,
elle est :

a. Sévère c. Jolie
b. Gentille d. Rigolote

Comment s’appelle le surveillant ?

a. Le Poisson
b. Le Bouillon
c. L’Oignon
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 Le Petit Nicolas a été traduit en :

a. Une dizaine de langues
b. Une trentaine de langues
c. Plus d’une cinquantaine de langues
d. Une centaine de langues

Un héro international !

Cite trois des langues dans lesquelles a été traduit le Petit Nicolas.

Le petit Nicolas a été traduit en …………………………………………,

en …………………………………………,

et en ……………………………………… .

 En mars 2009, le Petit Nicolas a fêté ses 50 ans.

Un livre sort à cette occasion. Il recueille les dix dernières histoires inédites de Nicolas,
illustrées par 70 aquarelles réalisées, en 2008, par Sempé.

Comment s’appelle ce livre ?

a. Le ballon rouge

b. Le petit Nicolas fête
ses 50 ans !

c. Le ballon rouge du
Petit Nicolas

d. Le ballon et autres
histoires inédites

Bravo ! Et n’oublie pas les deux rendez-vous à venir avec ton héro en « culotte courte » :

Le Petit Nicolas Le film …
… qui débarquera, pour la première fois, dans
les salles de cinéma de France le 30
septembre 2009 !

Le Petit Nicolas … Le dessin animé …
… en 3D et en couleurs, dès septembre à la
télé pour 52 épisodes de 13 minutes !

Fin
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Les réponses

 René Goscinny et Jean-Jacques Sempé se sont rencontrés à l’école ? Faux
Ils se sont rencontrés en 1955 quand ils étaient déjà adultes.

 René Goscinny est écrivain et scénariste. Il a aussi inventé les histoires de Lucky Luke (b.) et
d’Astérix (c.)

 À ton avis, quel âge a Nicolas ? b. 7ans et c. 10 ans
Voici la réponse des auteurs Goscinny et Sempé : Cela dépend : À l’école il est plus âgé qu’à la maison. À
l’école il aurait près de 10 ans et chez lui, environ 6- 7 ans. Mais c’est très vague, il vieillit ou rajeunit selon
les histoires.

 L’expression favorite du Petit Nicolas c’est : c. C’est chouette !

 Les copains du Petit Nicolas ce sont : b. Des guignols

 Le symbole associé à chaque prénom :
Agnan/lunettes Alceste/religieuse au chocolat Clotaire/vélo
Goeffroy/cow-boy Joachim/dossard Rufus/sifflet Maixent/béret

 Qui suis-je ? a. Alceste b. Geoffroy c. Clotaire d. Agnan

 La voisine de Nicolas dont il est un peu amoureux s’appelle : b. Marie-Edwige
D’après le Petit Nicolas, la maîtresse, elle est : b. gentille et c. jolie

Le Petit Nicolas dit « La maitresse est si jolie et si gentille quand nous ne faisons pas trop les guignols ».
Le surveillant s’appelle : b. Le Bouillon

 Le Petit Nicolas a été traduit en : b. Une trentaine de langues
Le petit Nicolas a été traduit en allemand, en turc, en espagnol … (en italien, en vietnamien, en japonais
…………… et en anglais of course !).

 En mars 2009, le Petit Nicolas a fêté ses 50 ans. Le livre qui sort à cette occasion s’appelle Le ballon et
autres histoires inédites.

Les sources
Documents de l’exposition gratuite « Le Petit Nicolas » à l’Hôtel de Ville de Paris (du 6 mars au 7 mai
2009).

Dessin Astérix et Obélix : http://doloresalvarez.blogia.com/2005/092305-frases-mas-usuales.php

Dessin de Lucky Luke : http://www.techno.cz/clanek/9391

Dessin de Ti teuf : http://www.neuvieme-art.com/actu/Helene-Bruller-Mes-Meilleurs-Copains-Titeuf-
Zep-138

Lien utile

La bande annonce du film : http://www.lepetitnicolas-lefilm.com/
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