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THEMATIQUE : Enfant en souffrance
Trouver un moyen d’expression pour passer du mal-être au bien être.

SPECIFICITE DU LIVRE
(d’après observations Fiche 1 « Lire une image »

+ Fiche 2 « à la découverte de l’album »)

DECOUPAGE DU RECIT EN 4 PARTIES

1) - Ca va pas -> situation de départ : présentation/du personnage ; de sa situation  morale
 = 6 doubles pages

2) - Volonté de changer -> transition, analyse, questionnement  = 6 doubles pages
3) - Trouver une solution -> remédiation : vaincre son mal être ; trouver les mots ou les gestes pour le dire

 = 5 doubles pages
4) - Ca va mieux -> situation finale  = 3 doubles pages

L’ANGLE DE VUE DETERMINE L’IMPLICATION DU LECTEUR

1) - Alternance : « Face/Plongée » -> le lecteur (témoin impuissant) est confronté au mal être du 
     personnage.

2) - Plus de « Face » que de « Plongée » -> le lecteur (face au personnage) est placé devant son désir de 
     changement.

3) - Plus de « Plongée » que de « Face » -> le lecteur est témoin de la libération du personnage.
4) - Contre-plongée -> le lecteur est dominé par le personnage qui prend de la hauteur 

    (puissance) et de la distance.

L’EXPRESSION DES SENTIMENTS EST RENDUE PAR LE CADRAGE ET LA SYMBOLIQUE DU 
DECOR

1) - Bandes verticales vert foncé -> enfermement (barreaux de prison)
2) - Bandes verticales jaune très clair -> effacement des barreaux
3) - Bandes horizontales verts foncé -> ouverture des barreaux
4) - Un vrai paysage -> disparition des barreaux
On passe d’un décor abstrait, symbolique (peu maîtrisable) à un décor réaliste. De même, par le cadrage, on 
passe du plan serré en 1), 2) et 3) à un plan de + en + large en 4). Le personnage s’éloigne, s’évade... Il prend 
de la distance, ( // prendre du recul par rapport à 1 situation ou à 1 évènement) .

LA TAILLE DE LA PIEUVRE COMME INDICATEUR SYMBOLIQUE DE LA NATURE DES 
EMOTIONS

La pieuvre est d’abord 1’ énorme animal (malfaisant, tentaculaire) qui étouffe, emprisonne. Sur la dernière 
page, elle n’est plus qu’une toute petite peluche, (un nin-nin) qui apaise et console le personnage. Elle l’aide à 
domestiquer ses peurs et ses angoisses. Elle est domestiquée.

Album cartonné de 20 doubles pages en couleur. Avec sur la page de droite : une illustration, pleine 
page, débordant quelques fois sur la page de gauche. Et sur la page de gauche : un court texte.

Format carré - (18 x 18)



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
LECTURE D’IMAGES (discrimination visuelle) :
A partir des 2 illustrations comportant une multitude d’objets et de dessins 
« A quelle illustration appartient tel (s) objet (s) ? »

LECTURE DE MOTS 
A partir des 2 illustrations comportant des mots découpés dans les journaux
« Sur quelle illustration peut-on lire tel (s) mot (s) ? »

PRODUCTION D’ECRIT (même situation qu’en animation pédagogique : 4 illustrations 
distribuées à 4 enfants) (dictée à l’adulte au CI)
1) - lire une image (-> découvrir la polysémie des images)
2) - ordonner des images pour aboutir à un récit cohérent -> difficulté : passer d’une lec-

ture d’images descriptive à une lecture narrative.

DE L’EXPRESSION ORALE OU ECRITE AUX ARTS PLASTIQUES
Autour des sentiments (Bonheur, tristesse, colère, peur ...). 
• lister les différents sentiments (mots, objets, couleur, expressions s’y associant) puis 

constituer une collection d’images s’y référant.
• Personnaliser un alphabet en fonction d’une intention (ex : dans cet album, ajouts de 

« pique » sur les verticales des lettres « d,p,b,q » = colère ; les lettres « a,o,e,s,r »,
quand à elles, sont transformées en spirale = mal être).

• Travail sur les expressions du visage en Arts Plastiques.

GRAPHISME ET ARTS PLASTIQUES
• Travail sur la ligne droite (horizontale, verticale, oblique) -> graphisme ou composi-

tion avec des bandes découpées.
• Travail sur la courbe jusqu’à la spirale (cf. : l’écriture dans l’album)
• Travail sur la nuance : frottage sur papier coloré avec une craie de même couleur mais 

+ claire ou + foncée en exerçant une pression + ou - forte.
• Technique mixte : collage de papiers découpés ou déchirés + frottage avec pastels gras 

ou secs ...
• Utiliser le papier coloré comme de la peinture : « quand la couleur fait oeuvre de des-

sin » 
cf. : Matisse : papier découpé 

                mais aussi d’autres artistes (F. Rolland) : papier déchiré 
   d’autres albums de littérature de jeunesse utilisant ces techniques.

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

Quand les enfants ont les interrogations métaphysiques :
« Du mal être »
« De la difficulté à exprimer ses sentiments »
« De la difficulté individuelle d’exister »

Parallèlement avec l’album de Zazie Sazonnof : mots de tête  (aux éditions du Rouergue)


