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

+ Fiche 2 « à la découverte de l’album »)
Cet album fait partie d’une collection qui met en scène des chansons populaires ou traditionnelles.

LA STRUCTURE DE L’ALBUM  est nettement marquée par l’illustration : alternance, sur doubles pages,
- de scènes d’extérieur : sur fond bleu foncé (un tableau « noir ») 4 maisons, dont les volets des
fenêtres vont peu à peu s’ouvrir, sont dessinées à la craie).
- de scènes d’intérieur : mise en scène de Mamz’elle Angèle dans son activité.

Cette structure correspond à l’alternance refrain (la question) / couplet (les réponses).

LE MODE D’ILLUSTRATION : photocopies, pleine page, d’assemblage d’objets et de créations plastiques.

Les mises en scène mettent en oeuvre des techniques multiples : modelage, dessin à la craie, objets détournés, 
collage de photo (détail d’autres pages).
La prise de vue (cadrage, éclairage) est particulièrement soignée. Les couleurs sont vives.
l’aspect miniature des objets détournés, comme l’usage de la craie renvoie au monde de l’enfance et au jouet.
Le tout donne une impression de fraîcheur et de gaîté.
Le texte fait lui aussi image : il est inscrit dans le tableau et sur l’ardoise à la craie.

LA TYPOGRAPHIE fait sens : - le texte descriptif est écrit en écriture scripte.
- les dialogues sont écrits en écriture manuscrite.

LE RAPPORT TEXTE-IMAGE : complémentaire. Mais l’image en dit plus que le texte. 
Sur les pages où la question est posée, des éléments de réponses sont donnés :

- le choix des matières et des objets qui constituent le personnage et le chiffre donne des indices,
- par la fenêtre ouverte on aperçoit un détail (photographié) de la page suivante.

Grâce aux fenêtres qui restent ouvertes le lecteur garde en mémoire les précédents couplets.
Mais la permanence du texte est surtout assurée par un élément que l’image invente : un petit oiseau.
Il chipe à Mamz’elle Angèle un élément de son décor qu’il transporte de page en page créant ainsi le lien entre 
elles.

(Format  (22,5  x 24). Un peu plus large que haut

Texte : chanson traditionnelle

Réalisation graphique : Hélène MOYNARD
Anne-Laure WITSCHGER



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
PROPOSER UNE DECOUVERTE DE L’ALBUM EN RELATION AVEC LA STRUCTURE DE 
CELLE-CI :

1) Lecture d’image et hypothèses de lecture
-> mise en ordre des images (recherche d’indices).

Travailler d’abord sur les 4 scènes d’extérieur (la question) avant de travailler sur les 4 scènes d’intérieur (les 
réponses à la question).

2) Production Ecrit
- A partir des pages des scènes d’extérieur, puiser dans l’image les informations nécessaire pour
répondre à la question
- Découvrir les scènes d’intérieur (le texte inscrit sur les ardoises masqué).

Lister toutes les activités possibles de Mam’zelle Angèle.
// travail sur le lexique : autour des métiers (outils, matériaux, actions...).

3) Analyse de la structure des textes

Par comparaison des pages de même nature (couplet ou refrain) mettre à jour l’ossature de la chanson.
S’appuyer sur l’écrit (la typo., son organisation) pour découvrir la structure (répétitive) du texte.
Ce travail permettra de produire une suite à la chanson (ajouter des couplets).

4) Activités annexes
- travail sur le dernier couplet (le 5è) : A quel couplet se réfère chaque mot du texte ?
- jeux de lecture d’image : les objets emportés par l’oiseau / les objets de la page de garde :

. A quelle image appartiennent-ils ? Les situer dans la page.

JEUX DE DEVINETTES VISUELLES
Appliquer le procédé de la découverte d’une image par le dévoilement d’un fragment, à d’autres images.

- fabriquer une fenêtre dans un cache, la promener sur une image pour sélectionner un détail,
- choisir ce que l’on veut montrer ou cacher,
- construire des caches - avec plusieurs fenêtres (volets qui s’ouvrent et se ferment),

- de formes et de formats différents
- trouver d’autres procédés plastiques pour montrer ou cacher

ACTIVITES D’ARTS PLASTIQUES
• Créer des personnages (en plan ou en volume) et les mettre en scène :

- à partir d’images découpées dans des catalogues (collage + dessin),
- à partir d’objets détournés ou par modelage ; construire un décor et mettre en scène dans 1 caisse puis 
  photographier

• Le travail précédent (en lien avec un travail d’écriture ou non) peut donner lieu à la fabrication d’un li-
vre.

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

Les métiers // avec des documentaires (livres, diapo, vidéo, CDROM...) visite, rencontre ...
// avec des livres-jeux d’éducation du regard (Tana HOBAN : « regarde bien » aux Editions Kaléidoscope)
// avec des albums dont l’illustrateur utilise des procédés plastiques similaires :

- les autres albums de cette collection (illustration de chanson populaire ou traditionnelle)
- les albums de Zazie SAZONNOF : la fête à Neuneu (Editions du Rouergue), l’Alphabet Zinzin 
  (Editions Mila).

Roméo le chien de C. Chaix (Editions  Frimousse) ; le chien à sa mémère d’A. Roger-Lacan (Editions du 
Rouergue).


