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

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

L’ABECEDAIRE : genre littéraire classique, est ici complètement revisité :
• Dans sa forme : 

Ici, 1 lettre = 1 mot = 2 propositions plastiques (1 photo + 1 peinture : association très 
contemporaine). Alors que traditionnellement 1 lettre = 1 seule illustration = 1 ou plusieurs 
mots (le plus souvent de l’ordre d’une énumération d’objets).

• Comme dans son fond :
Traditionnellement le rapport texte-image est redondant (l’image colle au texte). Ici, il est
décalé. La lecture de chaque mot provoque la surprise du lecteur et réclame son implication. 
La nature des mots, elle-même, surprend : beaucoup de verbes et d’onomatopées, quelques 
adjectifs et adverbes, peu de noms et 2 courtes questions (1 en français 1 en anglais).
C’est le mot qui met en lien les 2 illustrations et renvoie ainsi le lecteur à la polysémie des 
images. Il réclame de lui une nouvelle lecture avec recherche d’indices...).
Comme le revendique le titre de l’album, l’accent est mis sur le Dire ; c’est-à-dire le sens : 
Parler sur des images.

Sur chaque photo on peut voir 1, 2 ou 3 enfants (très jeunes, parfois même bébés, jamais les mêmes) 
photographiés dans leur quotidien (instantané de vie) en collectivité, dans la rue ou chez eux. Ils 
sont le plus souvent en action et leurs visages, très expressifs, trahissent leurs émotions. Le contenu 
réaliste, presque documentaire, est souligné par le choix du Noir & Blanc (contrasté) et l’éclairage 
(naturel).
L’angle de vue, à hauteur d’enfant, met le lecteur au même niveau que lui, presque à sa place.
Le cadrage (aucun plan général, de nombreux plans d’ensemble, mais surtout des plans rapprochés 
voir même des gros plans) met sans ambiguïté l’accent sur le sujet : l’enfant en relation avec les au-
tres (les adultes, mais surtout avec ses pairs) ou dans sa découverte du monde.

Les peintures,  figuratives mais poétiques, sont comme le reflet de l’imaginaire des enfants. Les 
couleurs sont vives mais nuancées. Dans chaque peinture le choix d’une dominante (chaude ou 
froide) ou d’un contraste créé par la juxtaposition de complémentaires (ex. : rouge/vert) donne l’am-
biance.
Comme dans les photos, l’angle de vue place le lecteur le plus souvent à hauteur du sujet (par ex. : 
face aux oiseaux, on est dans le ciel, comme eux). Déjà fortement impliqué, le lecteur devient par-
fois voyeur quand la vision devient légèrement plongeante comme pour rendre plus lisible encore la 
situation.
Les cadrages, plus variés que dans les photos (s‘ajoutent quelques plans généraux) soulignent la di-
versité des sujets : tous les éléments font sens (pas de primauté comme dans les photos).

Format à l’italienne (12 x 25) . Pour chaque double page : 1 lettre = 1 mot = 2 illustrations :
Peinture couleur + 1 photo noir et blanc, sans place déterminée (effet de surprise).



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
PLUSIEURS NIVEAUX DE LECTURE DE L’ALBUM 

1. Comme un imagier
Masquer les lettres et les mots -> lecture d’images les unes après les autres sans lien.
Expression écrite ou orale :
- lecture descriptive : dénotation (ce que dit l’image).
- faire parler les personnages : ce qu’ils peuvent dire ou penser (sensation sentiment).
- raconter des histoires, des secrets ...

-> La polysémie des images laisse une belle part à l’imaginaire (libre interprétation du lecteur).

2. Comme un abécédaire
Le mot reste masqué mais la lettre est  découverte -> lecture des 2 images mises en lien. 

          Découverte de la structure du livre, lecture connotative (ce que suggère l’image).
Pour chaque double page chercher :

- le mot. Jeu avec 1 meneur qui peut donner des indices (nature du mot ...).
- tous les mots possibles : établir une liste de mots.
- le mot qui convient le mieux parmi une liste (établie précédemment par d’autres).

On peut aussi inventer des mots (onomatopées), proposer des mots d’une autre langue ...

3. Comme un abécédire
Démasquer le mot et rechercher pour chaque double page quels indices permettent de 

          découvrir le bon mot. A ce niveau la polysémie des images entraîne le lecteur à confronter son               
propre raisonnement à celui d’autrui (l’intention de l’auteur).

ACTIVITES AUTOUR DE L’ELBUM
Fabrication de livre (imagier ou abécédaire) à partir d’une banque d’images et de mots.
-> associer des images entre elles ou des images et des mots ... Le lien peut être de sens, de 
    forme, de couleur, de contexte (le thème, les sentiments ...).

Technique mixte collage/peinture
A partir de la photocopie d’une photo. : mise en couleur du décor (laisser les personnages en 
Noir & Blanc) ou découper puis coller les personnages d’une photo et peindre un autre décor 
autour.

Peinture 
Travail sur la nuance. 1 couleur + du blanc ou une pointe de sa complémentaire. 
Jouer sur les superpositions de tons semblables.

Composition plastique :  associer 1 photo à 1 couleur (CF la page de garde : ballon + carré de 
couleur). Nécessite préalablement la fabrication d’une banque d’images de format carré :
- détails de photos Noir & Blanc (ou en couleur) sélectionné à partir d’une fenêtre carrée qu’on 
  promène sur une photo.
- carrés de couleur obtenus par le découpage du travail précédemment proposé sur la nuance.

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

INTERTEXTUALITE : 
• Comparer cet album à d’autres abécédaires classiques ou contemporains (l’Alphabet Zinzin de Zazie 

Sazonnof - Editions Mila ; Zizanimots de C. Cornu et D. Delmas - Editions du Chat)
• Proposer d’autres albums portant sur l’association  d’images et de mots (le cahier des plus d’Agnès 

Rosse - Editions Rue du monde)


