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

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

Texte très riche.

1. Présentation :
- Des personnages, sculptures, assemblage d’éléments métalliques du contexte.

2. Déroulement de l’histoire :

- Situation initiale -> transformation par la magie
- Situation finale -> problème du choix : 

. choix pour soi ou choix pour l’autre . 

. libération de l’autre pour faire évoluer le      
groupe (ici libérer Rosemonde de son mauvais caractère)

3. Alternance de pages couleurs et noir et blanc .Mise en page pleine page.  
Texte intégré à l’image, sans marge .De nombreux dialogues.

4. Traitement de l’image photographique : plan large, importance de la lu-
mière,  des ombres portées, opposition Noir et Blanc /Couleurs (pour donner 
quelles impressions ?) , contraste net/flou.

Ouvrage photographique de grande qualité plastique. Personnages réalisés 
avec des matériaux de récupération.

( format carré : (25  x 25)



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

• Exploitation pédagogique en Arts Visuels :

-> Autour de la notion de  volume (passer de la plaque - feuille - car-
ton - au volume) en étudiant les divers modes d’assemblage en fonction des 
matériaux choisis. bestiaire de papier, de carton ( prendre des cartons d’épais-
seurs et de couleurs diverses, carton ondulé), en aluminium (différentes  épais-
seurs là aussi) puis peint à l’émail vitrail, bois, etc.

-> Inventer des personnages autour d’une histoire simple (situation, ini-
tiation - évènement magique ou non - situation finale). - Assemblage d’objets 
divers de récupération (boîtes , emballages divers, bouteilles):

(cf : la guenon ou la chèvre de Picasso - Personnages de Fernand 
Rolland - le manège de Petit Pierre à la Fabuloserie).

-> Cycle II, cycle III - prises de vues par les enfants, analysées et tra-
vaillées sur l’ordinateur (photos numériques) : plans, cadrages, ombres/
lumière, mise en scène des éléments du décors, postures des personnages.

-> Construction de machines/magiques extraordinaires (Tinguely)

• Rapport  productions écrites  (récits, dialogues, descriptions ...) et produc-
tions plastiques.

• Fabrication d’albums en exploitant la structure de Rosemonde.

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

• Citoyenneté (argumenter, choisir, proposer ...). 


