
TITRE : TU VIENS JOUER ? Ou comment se faire des amis
AUTEUR :

ILLUSTRATEUR :

EDITEUR : éditions Circonflexe

GENRE : récit multiforme

THEMATIQUE : l’amitié

SPECIFICITE DU LIVRE
(d’après observations Fiche 1 « Lire une image »
+ Fiche 2 « à la découverte de l’album »)

LA STRUCTURE de l’album  joue sur la diversité : 
• Types de texte (récit, dialogue, affiche, message, un vrai jeu avec règle du jeu, conseil, dicton...)
• Tailles et caractères de la typographie, son incrustation dans l’image.
• Mise en page, orientation des images et des textes (Il faut parfois tourner l’album pour pouvoir lire).
• Echelles (entre les pages mais surtout dans la page elle-même).
• Multitude de graphismes : accumulation de personnages (très divers dans leur représentation), de mai-

sons, de fleurs.
Cette diversité renvoie symboliquement à l’idée que : de la diversité, de la multiplicité des relations humaines 
dépende leur richesse.

Unité du MODE D’ILLUSTRATION : contenu imaginaire et technique mixte :
• Nombreux petits dessins au trait, quelques croquis, ajouts graphiques sur les collages.
• Collage en superposition de morceaux de papiers, souvent transparents, découpés parfois déchirés. Ils 

sont très divers par leur couleur mais aussi par leur structure graphique : détournement de nombreux 
supports pré-imprimés (relevés topographiques, cartes routières ou de géo., papier journal écrit en lan-
gues différentes, partitions musicales, tickets, codes barres, vignettes, timbres, extraits d’annuaires, de 
tableaux de comptabilité, papier quadrillé, millimétré ...).

• Couleurs  : pas de dominante colorée. La diversité des papiers utilisés et leur mélange par transparence 
(superposition) nuancent les couleurs au point de les rendre indéfinissables. 

Cette diversité renvoie encore symboliquement à la diversité humaine comme richesse (abolition des distinc-
tions entre les peuples, quand les hommes du monde entier s’aiment). La couleur de peau n’a plus d’impor-
tance (l’un des 2 personnages principaux a la peau verte, l’autre orange).

Dans l’album, des temps de respiration sont ménagés. Certaines pages sont de l’ordre de l’accumulation d’au-
tres sont plus dépouillées comme pour marquer ce nécessaire aller-retour du collectif à l’individuel : se retrou-
ver face à soi-même, éprouver la solitude, le manque, pour mieux apprécier la relation à l’autre.

Plusieurs liens entre chaque double-page  sont aussi ménagés pour éviter toute dispersion et donner de la co-
hésion à l’album. Il s’agit :
- au niveau de l’illustration : - des 2 personnages principaux (des enfants)

- de la coccinelle qui fait lien avec le lecteur en s’adressant directement à lui
- des 2 petits personnages qui se disent « bonjour » dans toutes les langues

- au niveau du texte : - des conseils d’ami

Toutes les fonctions du texte (narratif, descriptif, explicatif, argumentatif, injonctif, rhétorique et surtout 
conversationnel) y sont présentées.
Ce fourmillement de textes courts (à l’exception d’un) incrustés dans l’image, mobilise toutes les compétences 
du lecteur que cette dynamique rend actif et motivé.
Un livre extrêmement riche, à laisser au coin bibliothèque longtemps avant et après exploitation. A lire et à 
relire : à chaque lecture on découvre toujours quelque chose de nouveau.

(Format presque carré (27 x 28). Sur chaque double pages, illustrations pleine page en couleur.

BOB KOLAR



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
METTRE EN OEUVRE DIFFERENTS DISPOSITIFS POUR PERMETTRE UNE LECTURE FINE 
AUX ELEVES :

- Eviter une lecture linéaire exhaustive.
- Préférer une lecture ciblée sous forme de jeu (avec l’album ou sa photocopie en référence) :

les 2 personnages principaux :
lecteur : par 2, lecture linéaire en duo (à chacun son personnage) sur tout l’album.
non-lecteur : par 2, sur chaque page repérer le plus rapidement possible « son » personnage.
les personnages qui se disent « bonjour »
Les photocopier en dissociant le dessin du texte.
-> associer chaque couple à son texte (prévoir des intrus). Les ordonner.
les conseils d’ami
Les photocopier sans numéro. Les découper sous forme d’étiquette.
-> retrouver leur n°. Les ordonner. En inventer d’autres.
la coccinelle
Photocopier sur chaque page la coccinelle en la dissociant du message qu’elle adresse au lecteur.
-> associer pour chaque situation la coccinelle et son texte. Les ordonner.
Petits dialogues
Sélectionner quelques couples de personnages qui dialoguent sur la même page. Les photocopier en les 
dissociant de leur texte.
-> associer texte et personnages.
Pages de garde
Jeu d’éducation du regard sous forme de devinettes orales ou visuelles.
-> retrouver tel personnage.

Certaines pages se suffisent à elle-même : manuel du parfait ami, jeu de l’oie, l’histoire du grand ours.....

ACTIVITES EN ARTS PLASTIQUES

• Tri de papiers (ou plastiques) opaques, transparents, translucides.

• Manipulation de papiers transparents, translucides (papier de soie, papier-vitrail, plastique, gélatine...) 
jeu sur la transparence, le mélange de couleur par superposition.

• Constitution d’une collection de papiers imprimés en vue :

- d’une composition en collage par superposition de ces papiers graphiquement structurés et de papier 
  transparents (voir même d’ajout de dessin).
- de servir de support à un dessin (crayon ou fusain...) ou une peinture...

• Personnalisation d’un objet , découpé dans un catalogue ou créé par l’élève (dessin, peinture, col-
lage ...) par le dessin ou l’ajout de morceau de papier collé (en référence aux maisons de l’album).

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

Education à la citoyenneté

Education du regard // avec les livres de la collections «Où est Charlie » de Martin Handford aux éd. Günd.


