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

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

1.       Imagier proposant une découverte de notre monde aux enfants nouveaux 
nés en 2000.(opération Conseil Régional du Val de Marne).L’album fonctionne 
comme la comptine: Marabout, bout de ficelle… en provoquant des associa-
tions d’idées, de formes, de couleurs. 
Ouvrage dont la structure, la mise en page sont très dynamiques. 

On découvre le lecteur sur une chaise de jardin avec « tout un monde » en 
mains …
Plusieurs thèmes sur lesquelles on peut rebondir en classe.
•  Les sièges et la position assise -
•  La nuit et le sommeil / le réveil

• Les jeux de l’enfance à l’intérieur de la maison / à l’extérieur,
• Les animaux,
• Le monde végétal,
• Habitats et moyens de transport,
• Vie de famille et fêtes, 
• les vacances…
 La dernière page retrouve le lecteur de « tout un monde » assis sur un 
tourniquet de square.

2.       Alternance irrégulière des pages (pleine page, photos éclatées, vignette 
inscrite dans une image plus grande ...) de leurs couleurs, des formes, des tech-
niques plastiques variées (liste indicative des techniques exploitées à la fin du 
livre) et originales (gravure sur carton-feutre sur diapo-peinture sur le corps...).

(livre souple en couleurs dans l’ensemble. Quelques pages en noir et blanc - environ 20 
pages - format 15 x 15).



PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

• Très grande richesse pour la lecture d’images. On peut utiliser des extraits 
du livre pour constituer des collections d’images autour d’un axe de re-
cherche (voir thèmes page précédente) et mettre en relation avec des ima-
ges crées par les élèves, des reproductions d’oeuvres, des timbres et des 
photos ...

• Construction possible de mur d’images : exposition des diverses collec-
tions ainsi constituées.

• En atelier de pratiques artistiques on peut tester des techniques découver-
tes dans l’ouvrage.En inventer d’autres.Faire évoluer les productions vers 
« techniques mixtes » en référence aux pratiques contemporaines 
(emprunts d’œuvres originales dans les artothèques St Germain à Auxerre, 
Centre d’Art du Tremblay conseillés)

• On peut travailler avec la classe autour de l’idée de présentation de leurs 
propres perception du monde (ce que l’on vit bien, ce que l’on trouve dif-
ficile, injuste) ou sur l’invention d’un monde imaginaire.

• Beaucoup de gros plans s’opposant aux plans larges . Echanger sur les 
sensations produites avec les élèves -> réinvestir dans un travail de prises 
de vue (numériques ou  non). Mise en relation avec des photographies ar-
tistes .

CONTEXTE DU PROJET POSSIBLE

• Education à la citoyenneté.

• Sensibilisation aux différents types d’images. Constitution de collections individuelles 
d’images que l’on trie, que l’on échange, que l’on colle...


