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

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

Une suite de poésies en mots (page de gauche) et en images (page de droite).

Les pages se répondent deux à deux :

• À gauche : fond coloré (reprenant une teinte des images de la page de 
droite) et étiquettes carrées (5 x 5) avec le texte (phrase poétique sans 
ponctuation).

• A droite : fond reprenant le motif d’un cahier d’écolier et images carrées (5 x 5).

Différents types d’images : dessins, photos, schémas, images de publicité contemporaines 
ou anciennes, extrait de calendrier, cartes.

+ = 

Les liens entre les images sont de l’ordre de la symbolique (du temps, de la na-
ture, de la vie) on fait référence au monde des sciences, de la sociologie, à l’u-
nivers des sentiments (amour, amitié, jalousie, colère, tristesse…).

L’ouvrage se termine par une incitation à poursuivre le jeu en rentrant dans 
une phase de création poétique et imagière par le lecteur lui-même.

(format : à l’italienne   (15 x 26))



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

• Avec les enfants constituer une collection de différents types d’images : de 
la boîte à images à la collection -> savoir nommer ce que l’on voit du réel 
puis passer à ce que l’on imagine -> poésie.

• Travail autour de la lecture d’images « savoir faire du sens » à partir d’une 
image simple (1 élément par 5 x 5).

• Rechercher dans une collection d’images des liens pour établir un 
« nouveau plus » ce qui engage une réflexion sur la symbolique de l’image 
et parfois sa polysémie (ex. : une bouche peut représenter « manger » 
« mordre », « faire une bise » ...).

• Mettre en relation une image et l’objet réel qu’elle représente.( à une 
chaise peut correspondre de nombreuses images (CF design, styles de mo-
bilier, chaises détournées par les artistes contemporains: Arman, Adami 
…)

• Collages divers à partir de la collection d’images : mosaïques, assembla-
ges, jeux , mots-images flèchés ...).

• Avec les plus grands on peut aller jusqu’à la piste de la création de rébus  
en triant des images représentant des mots courts.

• Jeux de mots : mon premier..., mon second ... Et mon tout... En mots et en 
images.

• Mur d’images -> fabrication d’imagiers.

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE


