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

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

Le regard se sensibilise petit à petit aux détails du monde qui nous entourent.

• 9 caches ronds (      4 cm de diamètre)  masquent une photographie 
d’un animal, un fruit, un objet.

• Le regard interroge les fragments (couleur, forme ...) et les lecteurs pro-
posent des solutions à cette devinette visuelle. On vérifie en tournant la 
page trouée  puis on découvre  au verso l’élément dans son contexte.

(ex. : - un petit bateau de bois /un enfant jouant sur le bord d’un bassin
- un melon au marché / un morceau de melon dans l’assiette)

• Une page sur 2 est noire et trouée.

Album très esthétique, la qualité photographique du travail de Tana Hoban est 
exceptionnel. 
De nombreux ouvrages d’elle chez Kaléïdoscope, tous d’un grand intérêt si 
vous avez envie d’exploiter la photographie.
Possibilité de louer une exposition de ces photos : prendre contact avec l’asso-
ciation « les trois ours » (livres d’artistes) sur internet.

( Photographies pleine page en couleurs - cadre noir - format : à l’italienne   (22  x 28)



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

• A partir d’une collection d’images :

- construire des caches de formes et de formats divers.

- choisir ensemble ce que l’on va montrer de l’image, ce que l’on cache.

- Trouver d’autres procédés plastiques pour montrer ou cacher : dans une 
boîte, système de tirettes, de rabats. Observer en BCD des livres animés par 
exemple.

- Construire des livres devinettes sur le même principe ou en inventant un 
court texte qui donne (ou non) des indices.

- Tri de papiers, de plastiques opaques, translucides, transparents ..… pour 
fabriquer des caches de nature différentes.

• Travail sur la prise de vue en photo :
- cadrage
- angle de vue
- mise en scène sous forme de devinette visuelle (ne montrer qu’un mor-

ceau de l’objet ou du personnage, objet à l’envers ou voilé)
         (Possibilité en numérique de faire des essais et ne tirer que les photos per-
tinentes ; prêt d’appareils numériques dans chaque circonscription possible.)

• Organiser des jeux de regard avec des outils construits par la classe qui 
change le regard que l’on porte ( lunettes  de couleurs différentes, longue 
vue, cache pour ne voir que d’un œil, cache avec fenêtre en forme de 
trian gle, de rond , d’étoiles…) et observer la différence de perception du 
monde.

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

• Un autre regard sur le monde, plus fin, plus précis. Les enfants sont amenés à observer 
en détail ou sous un angle original des objets du quotidien, des situations familières.

• Autour du monde des objets.


