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

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

Promenade photographique dans Paris.

1.     Sur la page de droite découverte d’un monument du patrimoine parisien : 
La Bastille, Notre  Dame, le Pont Neuf, la Villette, la Grande Bibliothèque, le 
Trocadéro, le Sacré Coeur, le Musée Beaubourg, Jardin des plantes, les 
Champs Elysées, la Tour Eiffel.

-> Le balais « vert fluo » du balayeur parisien dressé en l’air (contre-
plongée) comme pour  « sacraliser » le monument.

2.      Sur la page de gauche des éléments, en gros plan, trouvés sur les trottoirs 
de la ville (coquille d’oeuf, mégots de cigarette, ticket de métro, lettre d’a-
mour...)

-> Le balai est en fait le balai de la « sorcière aux ongles verts ».

3.      Texte écriture manuelle en noir sur la page gauche, en blanc sur la page 
droite. Le texte  apporte une dimension poétique énumération rimée : « une 
lettre d’amour - le Musée Beaubourg » 

(livre en couleurs) (livre cartonné épais -format 12 x 12).



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

• Repérage de lieux du patrimoine de sa ville ou de son village pour réinves-
tir le même procédé de fabrication de livre mais aussi on peut choisir les 
lieux préférés des enfants, essayer de comprendre les choix , de les argu-
menter.

• L’énumération est réalisée sur « ce que l’on voit lors de la promenade » 
mais cela pourrait être « ce que l’on fait ... Un joli dessin au bord du bas-
sin. Jouer à la reine près de la fontaine - manger du chocolat au ciné-
ma ... » « ce que l’on chante » ou inventer une devinette en lien avec le 
lieu choisi.

• Travail de prises de vues des architectures choisies (cadrage, angle de 
vue).Choix au tirage. Si tirage numérique, possibilité de manipuler les 
images, de les transformer...

• Collection de ce que l’on trouve dans la rue par terre -> exploitation éco-
logique -> réaliser des collages avec les trésors de sa promenade (cf Kurt 
Schwitters - le i - Art en jeu  - les poubelles d’Armand - les personnages 
de F.Rolland– La Fabuloserie).

• Travail sur la symbolique de l’objet . Le balai de la sorcière ou du ba-
layeur, la plume de la poule ou celle de l’indien ou celle de l’écrivain, la 
baguette du chef d’orchestre ou celle de la fée, la croix de la pharmacie, 
celle indiquant un croisement, le chapeau de sortie et celui du magicien ...

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

• Projet de classe pour découvrir le patrimoine de sa ville.

• Art et Poésie.


