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Le sujet d’étude de ce mémoire porte sur l’intericonicité dans les albums de jeunesse.
Il s’intéresse aux différents procédés employés pour faire référence à des œuvres picturales
au sein des illustrations et à l’effet qu’ils peuvent produire sur le lecteur.
Il s’interroge sur la pertinence d’une médiation à destination d’enfants de maternelle : en
quoi une entrée par les citations intericoniques est-elle susceptible d’aider l’élève à
construire une posture de lecteur littéraire ?
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Introduction
Mon mémoire de master 1 traitait de l’intericonicité dans les albums de jeunesse. En effet,
ce concept allie deux domaines qui occupent une place prépondérante tant dans ma vie d’enseignante que dans ma vie privée : la littérature et les Beaux-Arts. Cette étude m’a amenée
à interroger la façon dont les références aux œuvres picturales étaient introduites dans les
albums pour jeunes enfants, et ainsi à les catégoriser. Outre les documentaires et les docufictions, j’avais distingué trois types de procédés à l’analyse des albums de mon corpus d’albums élargi : ceux dont la narration dépend pleinement des images intericoniques, ceux dont
les œuvres apparaissent sous forme de citations ou de clins d’œil, et ceux qui évoquent le
travail d’un artiste en empruntant un style, une technique, des couleurs. De ces constats ont
découlé des questionnements sur les effets visés -ou non- et sur les objectifs avérés - ou
masqués- de cette irruption de peintures plus ou moins célèbres dans les livres destinés aux
plus jeunes.
Il m’est apparu que les conclusions que j’avais pu tirer de ces premiers éléments d’étude
passaient toutes par le prisme de l’enseignement. Je plaquais une fonction pédagogique à
tous ces albums, dont l’enjeu était, me semblait-il, inextricablement lié à un désir de
transmission de la part des auteurs, quand bien même ils auraient pu s’en défendre… De
nouvelles questions surgirent : si ce procédé n’a pas vocation à instruire, comme l’affirme
Gilles Bachelet à propos des nombreuses références intericoniques qu’il distille dans ces
albums, quelles peuvent en être ses fonctions ? Est-il néanmoins possible de considérer que
ces albums, qui recèlent des œuvres, qu’elles soient citées ou détournées, peuvent favoriser
l’accès à la culture picturale ? Mais là encore, le spectre de l’enseignant me poursuit…
Désireuse de tenter de me détacher de cette vision légitime mais déformée par le point de
vue professionnel que je porte sur l’intérêt de l’intericonicité dans les livres pour enfants, je
souhaite prolonger ce travail en l’orientant du point de vue de la médiation… dans ma classe.
Ce paradoxe va m’obliger à me confronter à mes conceptions d’enseignante et à les faire
évoluer. Les difficultés rencontrées seront liées au fait que ce travail de médiation autour
d’albums – dont certains appartiennent au corpus de mon mémoire de première année – sera
effectué dans le milieu dont mon mode de pensée est empreint. Toutefois, je compte
m’appuyer sur le stage que j’ai effectué au sein de l’association Lire et faire lire, qui
m’amène lui aussi à me questionner sur mon rapport aux albums, et à la littérature en général,
notamment par le biais de la pratique de la lecture à voix haute - incontournable avec des
1

enfants non-lecteurs. En effet, j’ai eu l’opportunité d’assister aux formations suivies par les
seniors bénévoles s’engageant dans le projet de l’association. Animées par des
professionnels du livre, elles leur permettent d’acquérir des connaissances concernant la
littérature de jeunesse, la relation enfant/adulte au sein d’une équipe, et la lecture à haute
voix. La pratique de cette dernière, telle qu’elle est recommandée lors de ces ateliers,
m’interrogent sur ma propre pratique en tant qu’enseignante.
J’ai donc choisi de prendre à revers les nouvelles interrogations qui avaient découlé de la
remise en question qui affleurait suite à mes premiers travaux d’études, et qui s’est précisée
lors de ce stage. Plutôt que chercher à mettre en œuvre une médiation qui permettrait de
favoriser l’accès à la culture picturale grâce aux albums, pourquoi ne pas tenter de proposer
une médiation qui offrent la possibilité aux enfants de maternelle d’entrer dans les albums
de jeunesse par le biais des œuvres ? Qu’est-ce que les références aux peintures ou autres
sculptures apportent à l’album ? Comment mettre en place une médiation qui s’appuie sur
ces éléments au sein d’une classe ? Quels en seront les enjeux ? Quels en seront les apports
pour les enfants ? Est-il envisageable de construire une première culture littéraire par ce
biais ? S’agit-il d’éduquer le regard ? D’appréhender la lecture sous forme de jeu ? De
développer une posture de lecteur littéraire ? Quel est le rôle que peuvent endosser les adultes
proches de l’enfant, en particulier les enseignants dans ce développement ?
Cette approche repositionne la littérature de jeunesse au centre de mon étude, mais lui
confère également la place qu’elle se doit d’occuper au cœur de mon métier d’enseignante,
en tant qu’apprentissage à part entière et non comme support didactique ou éducatif.
La médiation d’un corpus d’albums porteurs de références intericoniques peut-elle favoriser
la construction d’une première culture littéraire ? Qu’apportent ces références artistiques au
jeune lecteur ?
Selon les ressources d'accompagnement qui proposent des pistes pour la mise en œuvre des
programmes de l’école maternelle de 2015 :
« Les livres constituent des objets culturels essentiels au développement de l’enfant, à ses
apprentissages langagiers et culturels. L’école maternelle est un lieu unique pour assurer
une acculturation progressive collective et individuelle, pour la découverte régulière et
fréquente d’une variété de livres de jeunesse par l’ensemble des enfants. »1

Eduscol, informer et accompagner les professionnels de l’éducation :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/76/3/Ress_c1_langage_litterature_cadrage_774763.pdf
1
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Cette acculturation ne peut-elle pas être favorisée par un va-et-vient entre différentes formes
culturelles ? En effet la découverte d’œuvres d’art fait également partie des programmes de
cycle 1 :
« Découvrir différentes formes d’expression artistique :
Des rencontres avec différentes formes d’expression artistique sont organisées
régulièrement ; dans la classe, les enfants sont confrontés à des œuvres sous forme de
reproductions, d'enregistrements, de films ou de captations vidéo. La familiarisation avec
une dizaine d'œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques sur
l’ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de commencer à
construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement
une culture artistique de référence. Autant que possible, les enfants sont initiés à la
fréquentation d'espaces d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles vivants afin qu'ils
en comprennent la fonction artistique et sociale et découvrent le plaisir d'être spectateur. »2

Quel corpus d’albums référents à des œuvres d’art permettrait alors de construire une
première culture littéraire individuelle et commune à un groupe ? Quels liens est-il possible
d’établir entre la lecture de textes et la lecture d’images sachant que l’accès à la culture
picturale notamment passe d’abord par les images fixes ou animées, comme le dénotent les
instructions officielles mentionnées ci-dessus ? Quels sont les points de rencontre ou
d’achoppement entre la lecture d’images et la lecture de textes ? Quelles postures et
compétences nécessitent-elles ?
En quoi une entrée par les Beaux-Arts, au moyen d’un corpus « d’albums-musée » définis
par Christiane Connan-Pintado3 pourrait-elle favoriser chez le jeune lecteur la constitution
d’une bibliothèque à la fois personnelle et collective ? Autrement dit, un tel projet peut-il
favoriser le développement d’une posture de lecture distanciée qui permet la création d’une
première culture littéraire ?
La mise en œuvre de ce projet induit un choix d’albums spécifiques, il faudra alors les
sélectionner en tenant compte des trois types de procédés intericoniques qui avaient été
repérés lors de l’analyse du corpus d’ouvrages choisis pour le mémoire de Master 1 (les

Programme de l’école maternelle :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_2/37/8/ensel4759_arreteannexe_prog_ecole_maternelle_403378.pdf
3
CONNAN-PINTADO Christiane, « Du jeu, des enfants, des livres : les albums ludiques de Max Ducos »,
dans Nous voulons lire ! N° 185, CRALEJ (Centre Régional Aquitain du Livre, de la Lecture et de la
Littérature d'Enfance et de Jeunesse), Septembre 2010, p.18
2

3

albums dont les références intericoniques sont étroitement liées à la narration, ceux qui
détiennent une citation ou un clin d’œil, et ceux qui évoquent le travail d’un artiste).
Lorsque le corpus sera délimité, il faudra penser une médiation susceptible d’offrir au jeune
enfant l’opportunité de construire cette posture de lecteur littéraire et ainsi de se constituer
une première culture littéraire au sein de la classe. Ce qui nous amènera à nous interroger
sur la réception que les élèves accorderont à ce corpus : en quoi ces ouvrages, dont la
majorité des nombreuses références ne peuvent qu’échapper aux lecteurs novices, leur
permettraient d’élaborer cette posture de lecteur littéraire ? Nécessite-t-elle une
(re)connaissance des œuvres présentes dans les ouvrages du corpus ? Les critères
d’évaluation du projet qui seront à définir devraient permettre ensuite d’en souligner la
pertinence et les limites et de proposer d’éventuels ajustements.
Dans un premier temps, il conviendra de cerner les sujets qui nous intéressent. Aussi, nous
tenterons de définir les termes de notre recherche. Ces définitions nous conduiront à nous
interroger sur la façon d’appréhender le texte et l’image, dans le cadre du concept
d’intertextualité et d’intericonicité : ces deux instances peuvent-elles être traitées à
l’identique ? Quels sont les points d’achoppement et de rencontre entre l’écrit et l’image ?
Cela nous donnera des pistes quant à l’élaboration et à l’analyse du corpus : nous
observerons et analyserons les albums choisis, afin de dégager les procédés mis à l’œuvre
concernant les références intericoniques. Comment ces dernières sont-elles introduites dans
l’album ? Quelles sont les procédures mises en œuvre ? Quels effets induisent-elles ?
En découleront alors des questions sur la réception de ces références : par quel.s lecteur.s
peuvent-elles être perçues, reconnues ? Que peuvent-elles apporter au jeune enfant ? Est-il
nécessaire que celui-ci connaisse les œuvres évoquées pour construire du sens sur sa
lecture ? Comment reçoit-il ces évocations, qu’elles soient reconnues ou non ?
Ces interrogations guideront la construction de la médiation : quelle posture ce médiateur
particulier qu’est l’enseignant doit-il adopter pour faire en sorte que la rencontre entre
l’album et l’enfant non lecteur soit féconde ? Quels types de médiation mettre en place pour
favoriser la construction d’une première culture littéraire ? Cette construction peut-elle être
favorisée par le biais d’albums porteurs d’images intericoniques ? En quoi ces images, dont
l’origine n'est pas toujours mentionnée, peuvent-elles aider le jeune enfant à adopter une
posture de lecteur littéraire ?

4

Le protocole expérimental mis en place sera ensuite détaillé et analysé. Nous verrons en quoi
les hypothèses pourront être validées ou infirmées par la mise en place de la médiation.
Quelles sont les limites de l’expérimentation ? Quelles remédiations pourraient-être
proposées ?

5

1. Tentative de définitions des sujets d’étude
1.1. L’album, l’image, les œuvres d’art
« Disons tout simplement que c’est un objet que nous n’avons aucun mal à désigner – « Ceci
est un album » - mais toutes les peines du monde à définir. »4
Nous allons dans un premier temps poser le sujet d’étude. En effet, ses objets -l’album,
l’image, les œuvres d’art- méritent d’être cernés ainsi que les notions d’intertextualité et
d’intericonicité qui sont au cœur de notre recherche.
Le terme « album » désigne différents objets tels que l’album-photo, le carnet ou le classeur
destiné à recevoir des collections -timbres, cartes postales etc., le vinyle, le CD ou l’ensemble
de fichiers numériques en musique, qui varie en fonction des époques et des évolutions
technologiques. Et il désigne bien entendu le livre. Mais pas n’importe quel livre.
Album[s] de Sophie Van der Linden débute sur ces définitions :
« Du latin, forme neutre de Albus, qui signifie blanc » puis « Subst. Masc. -Antiq. rom.
« espace enduit de plâtre où l’on inscrivait ce que l’on voulait porter à la connaissance du
public » / 1662 album amicorum, expr.lat. « Petit cahier blanc des voyageurs destiné à
recevoir des autographes ou des sentences » / 1797-1819 « ensemble de feuillets reliés,
destiné à recevoir des collections de toutes sortes, où l’on consigne des souvenirs ».5

De même pour Ségolène Le Men, pour qui « l’album retire de ses origines antiques son
espace, celui d’une grande page, blanche en général, où peuvent se combiner, voire se
superposer, les éléments textuels et iconiques, tout en accordant une place d’honneur à
l’image »6 . Isabelle Nières Chevrel, quant à elle, s’interroge sur l’utilisation même du terme
« album » :
« Pourquoi appelons-nous albums » ces livres pour l’enfance que les Britanniques désignent
par le terme de « Picture books », les Allemands par celui de « Bilderbücher », deux mots
composés qui mettent en avant ce qui serait la donnée spécifique de ces livres, la présence
d’images ? Le terme utilisé en français est un héritage de la culture romantique. Il est
emprunté à la tradition allemande de l’album amicorum, « cahier que les étrangers portent

4

5

ALARY Viviane, CHARBOL CAGNE Nelly, L’album : le parti pris des images, PUBP, 2012, p.12
ESCARPIT Denise, La littérature de jeunesse, itinéraires d’hier à aujourd’hui, Magnard, 2008.

GLENISSON J. et LE MEN S. (Sous la dir.), Le livre d’enfance et de jeunesse, Bordeaux, Société des
bibliophiles de Guyenne, 1994.
6
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en voyage, sur lequel ils engagent les personnes illustres à écrire leur nom, et ordinairement
une sentence. »7

Denise Escarpit complète ces définitions en insistant sur la « double composante textuelle et
plastique [...]En somme, l’album sert de véhicule à toutes les tendances littéraires, les
plaçant ainsi à la portée du jeune lecteur. Mais il les aborde de manière originale, à travers
la relation particulière qu’il instaure entre texte et image8. ». A la différence du livre illustré
où le texte occupe la majorité de l’espace, l’image occupe une place prépondérante dans
l’album. On peut souligner que le texte en est parfois absent, comme dans les albums dits
« sans texte ». Mais selon Denise Escarpit cela ne signifie pas qu’il soit pour autant inexistant
:
« Mais ne peut-on discuter l’expression « album sans texte » ? N’existe-t-il pas toujours un
texte sous les images d’un album ? En particulier lorsqu’il s’agit de la transcription iconique
d’un texte connu, comme Le Petit Chaperon rouge, le texte qui surgit à la vue des images
permet de reconstituer l’histoire inscrite dans la mémoire du lecteur. »

Elle cite la version de Rascal ainsi que les albums d’Anne Brouillard pour lesquels le lecteur
doit respectivement « reconstruire lui-même le texte » ou « élaborer une fiction […],
construire son propre texte, et fictionnaliser les images à sa guise » à partir « des données
de l’image »9.
C’est le cas de l’album Louna au musée d’Helena Perez Garcia10, sélectionné dans notre
corpus, qui propose une narration à travers une succession d’images sans texte, que le lecteur
peut construire à sa guise, et de façons différentes selon qu’il détient ou non les références
intericoniques citées dans cet album.
Si ce type de proposition est désormais envisageable, c’est grâce à un avènement de l’image
qui s’est construit au fil du temps, au gré des évolutions technologiques qui se sont
développées au fil des siècles. Dès 1654, Comenius affirmait avec son Orbis Pictus que «
les images sont la forme du savoir la plus intelligible que les enfants peuvent regarder. ».
Elles ont envahi le livre au point même parfois de se suffire à elles-mêmes comme nous
l’avons noté. Cette invasion progressive et définitive est liée non seulement à l’évolution
des techniques d’impressions mais aussi à la place accordée à l’idée de l’enfance, qui elle

7

NIERES CHEVREL Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier Jeunesse, 2009.
ESCARPIT D., Op. cit., p.306.
9
ESCARPIT D., Op. cit., 305.
10
PEREZ GARCIA Helena, Louna au musée, Les petites bulles éditions, 2013.
8
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aussi n’a cessé de s’imposer au fil du temps. La place de l’image dans les albums se fait le
miroir de la place de l’enfant dans la société actuelle : prépondérante. Paul Faucher fait partie
de ces éditeurs qui ont participé à l’avènement de l’album tel que nous le connaissons
aujourd’hui, car il a fait de l’illustration son fer de lance dans les éditions du Père Castor. A
l’instar des premiers et lointains pédagogues du 17ème siècle, tels que Comenius ou la
méthode du Roti-cochon

11

, il attribue à l’image un fort pouvoir d’évocation avec à la clé

une facilitation de la compréhension et de l’appropriation :
« […] image-objet, image-langage, image d’acquisition, de découverte, de comparaison, de
visualisation, qui exercent souverainement leurs pouvoirs sans le secours d’aucun texte. »12

Ainsi, on peut dire que l’image, liée à son importante évolution dans le temps, est ce qui
donne son sens, sa définition et sa force à l’album pour enfants tel qu’il est conçu de nos
jours. Il est d’ailleurs intéressant de comparer les définitions des termes « image » et «
illustration » : si une image n’est pas nécessairement une illustration, l’illustration, elle est
forcément une image. Le sens étymologique du terme « illustration » signifie d’abord «
lumière resplendissante, révélation », « illumination que Dieu répand dans l'esprit » puis «
action de rendre illustre » avant de prendre le sens de « éclaircissement, explication », «
exemple », au sens de « dessin, figure, illustration, destinés à éclairer, expliquer un texte »
(1813), « dessin, gravure, planche rehaussant un texte littéraire » (1816).
Dans notre sujet, l’album donne à voir dans des images -qui peuvent être des illustrations ou
des photos- d’autres images d’art. Ces dernières présentent alors des œuvres uniques, l’art
étant selon le CNRTL :
« a) Art abstrait, académique, didactique, épique, figuratif, populaire, primitif ; art
chorégraphique, comique, dramatique, décoratif, littéraire, musical, pictural, théâtral ; art
de l'architecture, du dessin, du piano ; aimer, cultiver, étudier un/l'art. b) Les beaux-arts ;
les arts d’agrément ; les arts d’expression ; encourager, protéger les arts ; se faire un nom
dans les arts. […] Depuis « 1740 « mode d'expr. partic. de la beauté, activité dont le résultat
est la création d'un objet ou d'une œuvre esthétique » (Trév.) ; 2. 1752 Beaux-Arts « ensemble
des activités et des œuvres où se manifeste la recherche d'une expression esthétique (La
Combe, Dict. des Beaux-Arts : Arts (Beaux) 13».

11

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10485311/f9.image.r=roti%20cochon .
Danset-Léger Jacqueline, L’enfant et les images de la littérature enfantine, Pierre Margada éditeur, 1980.
13
Définition site CNRTL : http://www.cnrtl.fr/definition/art.
12
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Nous nous intéresserons en seconde partie aux images référant à l’art pictural, mais il faut
souligner que de nombreuses références culturelles au sens plus large apparaissent en
abondance, en particulier dans les ouvrages de Gilles Bachelet et d’Anthony Browne
notamment (références à la sculpture, au cinéma, ou à d’autres albums de jeunesse), dont
certains ouvrages ont été retenus pour le corpus.
Ces images d’art présentes dans de nombreux albums, sous différentes formes que nous
tenterons de catégoriser plus loin, nous amènent à nous intéresser à ce que recouvre le
concept d’intericonicité qui découle de l’intertextualité, à l’importance qu’il revêt en
littérature de jeunesse mais aussi à la façon dont il est traité au sein de notre corpus.

1.2. L’émergence des concepts d’intertextualité et d’intericonicité
« L’album n’est pas un monde clos sur lui-même […] des références artistiques et artistiques
[en] dynamisent la lecture. Intericonicité et intertextualité composent la matrice même des
albums. Les auteurs puisent dans tous les états de la culture, des mythes anciens à la référence
au grand art mais aussi aux médias audiovisuels ou encore à la bande dessinée. »14

1.2.1. L’intertextualité
L’intertextualité fait désormais partie des composantes de la littérature de jeunesse, que ce
soit dans les emprunts à différents genres avec par exemple les contes qui ne cessent d’être
revisités par de nombreux auteurs de jeunesse (Geoffroy de Pennart15 en est le parfait
exemple), ou à différents domaines artistiques. Les illustrations qui donnent à voir ou à
entrevoir des images d’œuvres d’art sont des références intericoniques. Les différentes
définitions de ces concepts se fondent sur les travaux de théoriciens qui ont débuté dans les
années soixante et que la BNF résume ainsi lors de son exposition sur les contes de fées :

« –" […] Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et
transformation d'un autre texte. A la place de la notion d'intersubjectivité s'installe celle
d'intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double."
Jeanne Kristeva, "Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman", Critique, avril 1967

ALARY Viviane, CHARBOL CAGNE Nelly, L’album : le parti pris des images, PUBP, 2012, p.11
de Pennart Geoffroy : Le loup est revenu ! Le loup sentimental, Le déjeuner des loups, Je suis revenu !,
Chapeau rond rouge, Le retour de Chapeau rond rouge , Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux… Paris,
Kaléidoscope.
14
15
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– "Tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables,
sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux
de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. […]
L'intertexte est un champ général de formules anonymes, dont l'origine est rarement
repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans guillemets."
Roland Barthes, article "Texte (théorie du)", Encyclopaedia universalis, 1973.
– "L'intertextualité est la perception par le lecteur de rapports entre une œuvre et d'autres,
qui l'ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent l'intertexte de la première."
Michaël Riffaterre, "La trace de l'intertexte", La Pensée, n°215, octobre 1980.
– "Je définis [l'intertextualité], pour ma part, de manière sans doute restrictive, par une
relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire […] par la présence
effective d'un texte dans un autre." Gérard Genette, Palimpsestes, 1982. »16

Pour filer l’exemple des contes, ils ont été repris, transposés, adaptés, modifiés de façon plus
ou moins perceptibles dans différents registres : le roman de Jean-Claude Mourlevat
L’enfant océan, est un écho au Petit Poucet. Le petit Chaperon rouge a été revisité dans des
centaines de variantes et notamment en albums par Rascal, Květa Pacovská, par Michel Van
Zeveren (Et pourquoi ?), ou encore en théâtre par Jean-Claude Grumberg et son Petit
Chaperon Uf ou Claudine Galea avec Au bois, pour ne citer que ces quelques exemples.
Cette intertextualité fait l’objet de nombreux ouvrages de recherches, contrairement à
l’intericonicité qui, pourtant, est tout aussi importante dans les livres de littérature de
jeunesse. Il nous a suffi de tenter d’élaborer une bibliographie des albums comportant des
références artistiques pour s’en convaincre. Comme le souligne Denise Escarpit « Dans une
littérature de jeunesse de plus en plus savante et citationnelle, l’album, dans sa double dimension,
textuelle et iconique, se plaît à renvoyer aux œuvres antérieures, littéraires et plastiques,
constamment convoquées17 ».

Selon Isabelle Nières-Chevrel, l’intertextualité :
« […] semble être un des traits constitutifs de l’album contemporain, comme si les artistes
éprouvaient la nécessité de situer leur création au sein de leur héritage. »

16
17

http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/chaperon/indinter.htm.
ESCARPIT D. op.cit.
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Elle considère également que le concept de double adresse dépendant de l’intericonicité est
souvent traité, mais que tel n’est pas le cas de la prise en compte des effets induits par les
différents procédés d’inclusion de ces images intericoniques :
Les chercheurs s’attardent volontiers à identifier les références, ils soulignent les écarts que
ces jeux de citations induisent entre une lecture adulte et une lecture enfantine, mais ils me
semblent s’interroger rarement sur les modalités d’insertion graphique de ces images
secondes et, plus encore, sur la fonction que remplissent ces images secondes dans le propos
de l’album. » 18

(On peut s’interroger sur la place, ici, donnée à l’image « seconde » dans l’illustration : peuton dire que l’œuvre première devient toujours seconde dans l’illustration ?)
L’intericonicité, qui est à l’image ce que l’intertextualité est à la littérature, se manifeste sous
de nombreuses formes, et fait référence à un réseau intertextuel d’origines littéraire,
artistique ou de la culture populaire. Et pourtant elle est effectivement traitée au mieux dans
des chapitres d’ouvrages et dans des articles, aucun livre en particulier ne lui est consacré,
sauf à analyser le travail d’un artiste qui utilise ce procédé de manière récurrente (comme
Anthony Browne et Claude Ponti19). Ce phénomène, qui se manifeste dans l’histoire de la
peinture, est exposé avec limpidité dans l’album de jeunesse intitulé L’art en miroir20 : il
fournit de nombreux exemples de cette pratique, tel Manet qui reprend le sujet « Le Balcon »
(1868), déjà traité par Goya avec « Les Majas au balcon » vers 1810. A travers cet hommage
se ressent l’affirmation d’une liberté qui annonce la peinture moderne. Magritte le reprendra
à son tour en 1950 en représentant trois cercueils à la place des personnages.
« Depuis toujours, les grands artistes choisissent les œuvres les plus innovantes et les plus
célèbres dans le répertoire du passé pour prouver leur savoir-faire, pour en donner leur
interprétation ou pour transmettre un message. En apportant leur propre vision et leur
propre style, ils nous amènent à regarder différemment ces grands chefs d’œuvres. […]
Miroirs plus ou moins déformants, ces variations nous permettent de mieux comprendre l’art
et son évolution. En créant un nouveau chef d’œuvre, ces artistes nous donnent une grande
leçon d’art. »21

18

Nières-Chevrel Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, éditions Didier Jeunesse,
collection Passeurs d’histoires, 2002.
19
BRUEL Christian, Anthony Browne, Être éditions, 2001 et VAN DER LINDEN Sophie, Claude Ponti,
Être éd., 2000.
20
CHAINE Sonia, L’art en miroir, Toulouse, éditions Milan jeunesse, 2009.
21
CHAINE S. Op.cit., page de titre.
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Il est possible de supposer que le faible traitement de l’intericonicité tient peut-être au fait
de la complexité liée à son étude :
« Reconstruire la saga du livre illustré pour enfants, ce serait à la fois maîtriser l’histoire
du livre, inclus celle de ses techniques de reproduction d’images et de son commerce,
l’histoire de l’illustration aussi bien dans ses supports livresques que dans tout ce qui relève
de l’imagerie – depuis la feuille de saints jusqu’aux jeux à images – car il n’y pas de
frontières étanches entre les supports, l’histoire de l’éducation depuis les manuels scolaires
jusqu’aux livres de prix, et prendre en même temps acte de l’évolution des odes, des formes
et des lieux de lecture de a clientèle enfantine. Le problème se complique du fait qu’au-delà
de la relation directe entre l’enfant et l’illustration des livres interviennent nombres de
prescripteurs (parents, auteurs, éditeurs, éducateurs) relayés ou freinés par l’environnement
médiatiques […]. »22

A cette longue liste viendrait donc s’ajouter une connaissance pointue de l’histoire de l’art
pour notre sujet, dans la mesure où les citations (qu’elles soient sous forme de clin d’œil, de
copie, de parodies ou de pastiches) renvoient à des œuvres premières, qui font elles-aussi
l’objet d’analyses, auxquelles le jeune lecteur peut être initié par le biais des documentaires.

1.1.2 Une intericonicité documentée
« On use de nombreuses formules qui élargissent les champs habituellement présentés : on
parle de patrimoine, d’architecture ; ailleurs on attire l’attention sur le langage de l’art –
formes, couleurs, graphisme, textures -sur les outils picturaux ; là, on visite les tableaux et
on amène à découvrir différents aspects de l’art, de tel ou tel peintre ou architecte, ou artisan
; ailleurs, on visite un monument. Même les petits peuvent s’initier à l’art grâce à l’image
qu’ils animent avec volets et tirettes. »23

De nombreux ouvrages permettent en effet à l’enfant d’appréhender les œuvres d’art, ils en
proposent une analyse par une sensibilisation et une éducation au regard. En effet, les docufictions plongent le lecteur au cœur d’un style artistique (par exemple, les albums de la
collection « Ponts des Arts » des éditions Palette emploient tous le même fonctionnement :
un auteur et un illustrateur créent une fiction empreinte de l’ambiance d’un tableau
spécifique d’un artiste pour le faire découvrir). Et les multiples documentaires offrent

GOUREVITCH Jean-Paul, Images d’enfance, Quatre siècles d’illustration du livre pour enfants, éditions
Alternatives, 1994.
23
ESCARPIT Denise, La littérature de jeunesse d’hier à aujourd’hui, Paris, Magnard, 2008.
22
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différentes entrées sur l’art. Ils peuvent prendre une apparence relativement magistrale,
comme la collection « Mon premier musée » aux éditions Palette, qui dispense des
informations autour d’un thème (Autour du corps, Tout et son contraire, De toutes les
couleurs, De toutes les matières)24. Elle présente des reproductions d’œuvres appartenant
indifféremment à tous les mouvements artistiques et donc à toutes les époques sont classées
par chapitre en fonction de la thématique - par couleur, par matière, par opposition (« Des
pieds à la tête/Le pied/La main… » pour le corps, « Grand ou petit/ Vieux ou jeunes/ Tout
nus ou habillé ? »). Elles sont accompagnées de leurs références, complétées par un texte
descriptif, informatif, ou interrogatif. La collection « Salut l’artiste »25 éditée par la Réunion
des musées nationaux propose quant à elle des livres-jeux comme l’indique le slogan sur la
quatrième de couverture « Des yeux pour regarder et des jeux pour s’amuser ». Ces
ouvrages reprennent les ateliers du Musée en Herbe - partenaire du projet, qui peuvent se
déroulent dans ses locaux ou dans les collectivités afin de faire (re)connaître un certain
nombre d’artistes, leur vie et leurs œuvres (une séance sur Miro26, en lien avec notre
médiation est programmée le 21 juin 2019 pour les élèves de l’école). Les enfants sont invités
à résoudre des énigmes, à pratiquer des jeux d’observation dont les solutions sont données à
la fin du livre.
Cet aspect ludique est décliné dans des albums où l’enfant est invité à découvrir une œuvre
dont des détails sont isolés, comme dans la collection « Le funambule » aux éditions Palette.
Claire d’Harcourt propose un « Voyage dans un tableau de … Miro, Van Gogh » etc. La
collection « l’Art en jeu », éditée par le musée du Centre Pompidou en partenariat avec
l’Atelier des enfants du musée porte sur l’observation et éventuellement sur les émotions
suscitées, à travers des questionnements qui invitent le lecteur-spectateur à formuler son
ressenti et sa propre interprétation (c’est le cas dans le livre qui traite de « La tristesse du
roi » de Matisse). Alain serre et Carl Norac proposent des livres avec « 13 peintres, 13
tableaux, 13 rouges/ bleus... Autant de manières de regarder une œuvre et d'apprendre à
aimer l'art, les artistes et toutes leurs couleurs »)27.
Les abécédaires et imagiers offrent aussi une entrée qui met l’accent sur des détails d’œuvres
choisies. Mais la différence réside dans le fait que le focus est axé non pas directement sur
Albums édités chez Palette…
GIRARDET Sylvie, SALAS Nestor, Aux couleurs de Miro (2001) et Au pays d’Andy Warhol (2009) Paris,
Réunion de musées nationaux éditions.
26
http://60gp.ovh.net/~museeenh/files/miniexpo-pedago/DP-miniMiro.pdf
27
SERRES Alain, Le petit musée du rouge, Rue du monde éditions, 2014 et NORAC Carl, Le petit monde du
bleu, Rue du monde éditions, 2015.
24
25
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l’image mais sur le mot ou le texte qui oriente l’observation- à condition bien sûr qu’un
médiateur le lise pour des enfants non lecteurs. Avec Petit musée édité à l’école des Loisirs
en 1992, la formule de Christiane Connan-Pintado vient d’emblée à l’esprit : « albumsmusées »28. En effet, ce petit livre épais au format carré, à la couverture rigide, contient plus
de 300 pages. Les petits et même les tout-petits font l’objet de cette éducation au regard, à
l’instar de L’art des bébés, publié en 2004 aux éditions Palette, qui présente uniquement des
images en noir et blanc avec le nom de l’artiste et de l’œuvre ainsi que sa date de création,
dans un petit livre résistant, cartonné au format carré, qui s’adresse comme son titre l’indique
aux bébés -et à leurs parents pour les indications.
Ces types d’albums s’apparentent ainsi à des analyses de chefs d’œuvre. Ils attirent
l’attention du jeune lecteur -et du médiateur -sur des notions spécifiques, en font ressortir
l’essence, en dévoilent le fonctionnement et les secrets. Si les entrées sont variables, le fond
et la forme sont proches : présentations plus ou moins ludiques d’œuvres d’art, d’artistes,
dont le texte lorsqu’il est présent sert l’image, dans le but de faire (re)connaître un patrimoine
artistique au(x) lecteurs, d’éduquer le regard, d’attirer le regard sur un aspect particulier qui
doit amener l’enfant à se saisir des œuvres et à se laisser saisir.
Les effets recherchés par les documentaires sont intrinsèques. Toutefois, les références
artistiques sont également présentes dans bons nombres d’albums, dont la visée n’est pas
nécessairement didactique. Ils ne cherchent pas nécessairement à les faire (re)connaître, et
nous verrons qu’elles ne subissent pas le même traitement. Nous nous attacherons à cerner
les procédés employés afin d’être à même de traiter de leurs effets sur le lecteur. Mais voyons
d’abord quelles sont les spécificités de cette intericonicité, qui découle du concept
d’intertextualité. Quel est leur lien et en quoi ces notions diffèrent-elles ?

1.3. Points communs et divergences entre les notions d’intertextualité et
d’intericonicité ?
Dans le mémoire de Master 1, trois catégories d’albums comportant des références
intericoniques avaient été dégagées : les histoires dont la narration dépend pleinement de
l’image des œuvres d’art présentes dans les albums, celles où les œuvres apparaissent sous
forme de clins d’œil ou de citations, et enfin celles qui sont évoquées à travers des couleurs,

28

CONNAN-PINTADO Christiane, « Du jeu, des enfants, des livres : les albums ludiques de max Ducos »,
dans Nous voulons lire ! n°185, CRALEJ, septembre 2010, p.18.
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un style, une technique, empruntés à un artiste – cependant ces deux dernières catégories
peuvent être regroupées dans le même ensemble car les références intericoniques ne
changent rien à la narration. Les albums appartenant à ce groupe ont été écartés puisque
ceux-ci apportent une sorte de plus-value à la narration iconotextuelle mais n’en modifient
pas le sens.
Ces catégories peuvent correspondre aux trois catégories exposées par Yannick Chapot et
définies par Dominique Chateau, qui sont le renvoi, l'emprunt et l'analogie.
« Le renvoi est donc la première catégorie. Il s’agit d’une modalité suivant laquelle, comme
le terme utilisé l’indique, « l’œuvre d’accueil demande que l’on porte son attention sur une
œuvre-source » ; le tableau renvoie l’attention du spectateur vers une autre œuvre. Ce qui
correspondrait, pour utiliser les termes forgés par Genette, à un hypertexte qui déplacerait
l’attention du récepteur vers un hypotexte.
L’emprunt est la seconde catégorie. Il s’agit du « prélèvement » d’un élément dans un
tableau source pour le « greffer » dans un tableau d’accueil.
Enfin, l’analogie est la sous-catégorie de l’imitation où l’œuvre d’accueil présente une
ressemblance avec des aspects d’une source. » 29

Pour Yannick Chapot, dans sa thèse consacrée à l’intericonicité concernant les créations de
l’Equipo Cronica :
« […] là où le terme « intertextualité » a été stabilisé et est désormais largement employé,
nous avons constaté qu'il y a peu de théorie, et moins encore de vocabulaire aussi clairement
établi dans le domaine de l'image. »30

Ce constat, qui souligne lui aussi le faible traitement de l’intericonicité dans la recherche,
contrairement au concept d’intertextualité qui a fait l’objet de nombreux développements
avec Kristeva, Bakhtine, Rifaterre, Barthes ou en encore Genette, tient peut-être aussi au fait
que longtemps le texte a prédominé sur l’image, qui était déconsidérée, jugée comme
secondaire, au mieux ornemental, au pire pouvait même être diabolisée.
De même, il est souvent considéré que la lecture d’image ne nécessite pas un apprentissage
spécifique, contrairement à la lecture de texte qui requiert a minima l’apprentissage du code
alphabétique -partant que ce dernier ne suffit pas à devenir un lecteur expert. Nous verrons
CHAPOT Yannick, « Equipo Cronica, de l’intériconicité à la métaiconicité : Etude d’un processus créatif
dans l’Espagne du tardo franquisme et la primo démocratie (1964-1977) ». Littératures. Université de
Lyon, 2017. Français. <NNT : 2017LYSES053>. <tel-02007873> p.37
30
Op.cit. p.34
29

15

par la suite grâce à Jacqueline Danset-Léger, ou plus récemment Véronique Boiron, que ce
lieu-commun d’une image accessible à tous, a fortiori à l’enfant, présupposé plus habile à
cet exercice que l’adulte, se révèle être éloigné de la réalité.
De plus, comme le souligne Yannick Chapot, « le concept d’intertextualité est toutefois
antérieur à l'apparition de son équivalent dans le champ des arts plastiques, d'où
probablement la dépendance sémantique de la peinture vis-à-vis de la littérature qui s'est
établie à ce propos […] »31. Il s’agit bien du concept et non de la pratique comme nous
l’avons souligné auparavant. Il interroge alors l’intericonicité en relation avec
l’intertextualité en mettant en relief leurs points communs et leurs divergences, arguant que
les termes employés qui réfèrent à des objets de différentes natures se doivent d’être clarifiés
pour une meilleure utilisation de ces concepts.
« Nous pourrions résumer le concept d'intertextualité tel qu'il est le plus largement utilisé
de nos jours comme désignant l'ensemble des opérations et techniques qui placent ou permettent de reconnaître, derrière un texte d'accueil, un ou plusieurs texte(s) source(s), qu'il
y soit intégré sans modification ou qu'il en résulte, transformé ou imité. » 32

Il s’interroge sur la pertinence même du terme d’intericonicité et des concepts qui lui sont
associés car ils réfèrent selon lui à l’écrit et ne peuvent pas être appliqués à la peinture, et
nous pouvons ajouter par extension à l’image. Il étudie alors les termes suivants concernant
les relations intertextuelles dans le champ de la peinture, puisque tel est le sujet de son étude,
que nous allons éprouver pour notre sujet :
•

Intermimétisme, dans son acceptation par Dominique Château qui restreint l’étude
aux œuvres picturales. Il considère en effet, à la suite de Genette, que dans ce domaine, les pratiques de transformation sont des dérivés des pratiques d’imitation.

« Si nous nous attachons à une définition sémantique du terme, il s'agirait donc de
parler des relations réciproques (sens du suffixe « inter- » latin) d'imitation entre
deux œuvres d'art. Ce qui revient à parler de la présence d'une œuvre A dans une
œuvre B. »33

31

CHAPOT Y. Op. cit. p.23
Op. cit. p.22
33
CHAPOT Y. Op. cit., p.24
32
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•

Interpicturalité34, qui n’est pas adaptée à notre recherche dans la mesure où d’une
part, les références là encore, sont uniquement picturales et ne concerneraient donc
qu’une partie des références qui apparaîtront dans l’analyse du corpus et qui se rapportent à divers objets culturels. D’autre part, les images d’accueil sont des illustrations qui sont construites pour être reproduite.

•

Interplasticité, si ce terme a le mérite de ne pas restreindre aux seules références
picturales, il met toutefois l’accent sur la notion de formes au détriment de l’aspect
sémiotique35, alors que les images des albums de notre corpus produisent du sens :
la forme peut être empruntée mais cet emprunt même apporte un sens à l’œuvre d’accueil, comme nous le verrons dans l’analyse des ouvrages.

•

Intericonicité, dont Yannick Chapot offre une définition plus large que celle proposée par Genette et qui semble bien correspondre à notre champ d’étude, compte tenu
de sa racine -icon- qui renvoie à tout autre signe iconique (y compris à l’image cinématographique, publicitaire, à la photographie…)

« S'il fallait oser une définition de ce que nous appellerons, dans la suite de ce travail
« intericonicité », nous dirions qu'il s'agit de l'ensemble des recours par lesquels est
présente, de manière implicite ou explicite, au moins une œuvre-source -une imagedans une œuvre d'accueil, par des opérations impliquant des relations de coprésence, d'imitation, ou de transformation. »36

Christian Poslaniec lui, choisit le terme d’interculturalité, car il estime que c’est un
phénomène qui « concerne au moins tous les arts. »37 mais ce terme semble masquer ici qu’il
s’agit d’images, qui accueillent d’autres images : quand bien même ces dernières
représentent des œuvres d’art ou d’autres objets culturels, cela reste des images, des
reproductions, à l’intérieur des illustrations.
Cette recherche permet de mettre à jour les spécificités de notre étude. Elle met de surcroit
l’accent sur les distinctions qu’il convient d’opérer concernant la notion de citation, dont les

34

Op.cit., p.25
« Retenons toutefois la persistance de l'emploi de la racine « -plasti- ».
« Plastique », dans sa définition, signifie « Qui est apte à donner ou qui donne des formes et des volumes une
représentation esthétique. Arts plastiques : [pratique dont] la finalité est de caractère esthétique :
L'architecture, le dessin, la gravure, la peinture, et plus particulièrement, le modelage et la sculpture ».Op.
cit., p.26
36
Op.cit., p.29
37
POSLANIEC Christian, (Se) former à la littérature de jeunesse, édition Hachette Education, 2008, p.192
35
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modalités employées sont nécessairement différentes selon qu’il s’agit d’un texte ou d’une
image. Comme Yannick Chapot le soulève très justement, il parait délicat d’employer ce
terme d’ordinaire affecté à l’écrit :
« Il s’agirait alors de considérer dans quelle mesure un tableau produit des échos avec le
patrimoine culturel en reproduisant fidèlement tout ou partie d'une œuvre antérieure, mais
surtout comment il les assume explicitement. […] les arts plastiques -contrairement à la
littérature- ne possèdent pas, à priori, de marques d’énonciation propres pour affirmer
qu’un énoncé est emprunté. »38

Cependant, dans la mesure où notre sujet concerne l’album et non la peinture, les marques
d’énonciation peuvent être insérées sous forme d’étiquettes qui relèvent du cartel (comme
dans Le jeu des formes d’Anthony Browne où les références sont inscrites le long des toiles
présentées), ou mentionnées en fin d’album (comme dans Les tableaux de Marcel du même
auteur, qui propose une sorte de frise déployant les œuvres premières assorties de commentaires de l’auteur-illustrateur).
On peut ajouter qu’il s’agira de considérer également comment ses échos produisent ou non
du sens sur nos jeunes lecteurs, comment il les perçoit, qu’ils les reconnaissent ou non. A ce
propos, Yannick Chapot souligne le fait qu’une citation en littérature est reconnaissable aux
marques d’énonciation telles que la ponctuation, la mise en page, la typographie. Il identifie
les guillemets en littérature comme la marque d’énonciation « qui donne à la citation son
caractère marqué et explicite » et qui ne peuvent qu’être absent d’une œuvre picturale de
par sa nature. Pour lui, « De ce marquage dépendent en effet les trois grands axes qui régissent la réception d'une citation : le « repérage, la compréhension et l’interprétation »39.
Alors qu’il s’interroge sur l’existence d’un moyen équivalent en peinture qui indiquerait
clairement qu’il s’agit d’une citation, il identifie le cadre, à l’instar de Dominique Château,
comme un marqueur visuel caractéristique. Or il est légitime d’objecter d’une part que la
citation entre guillemets n’est pas la marque de l’intertextualité en littérature de jeunesse, et
d’autre part qu’un tableau dans un cadre ne renvoie pas systématiquement à une œuvre préexistante mais qu’il peut être le fruit d’une invention sans référence particulière.
Toutefois, les procédés repérés par Yannick Chapot fournissent une réponse aux questionnements concernant les façons dont les références artistiques sont traitées – marquées ou

38
39

Op.cit. p.85
Op.cit. p.87
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masquées- dans les albums. Nous les illustrerons par des exemples prélevés dans les ouvrages de notre corpus.
« Comment citer explicitement un extrait d'œuvre sans avoir toutefois les moyens de le marquer ?
À ce stade, il est possible de mettre en lien le marquage avec la reconnaissance. Ainsi, peuvent être distingués trois modes d'incrustation d'une œuvre ou de fragments dans une autre,
qui entraînent une reconnaissance plus ou moins évidente. Premièrement la vignette, qui
correspond, selon ce que nous venons d'évoquer, au tableau dans le tableau. Un tableau est
incrusté dans un autre avec sa limite d'origine ; l'œuvre-source est clairement délimitée par
un cadre. Il y a aussi la démarcation, lorsque le tableau greffé ou certaines des formes choisies dans un tableau sources sont délimitées dans le tableau d'accueil par des éléments qui
configurent sa composition ; nous pensons, par exemple, à une porte ou une fenêtre qui
marquerait la différence entre deux espaces. Il y a enfin la fusion, qui correspond à l'intégration d'un personnage ou d'un élément d'un tableau source dans la masse de représentation d'un tableau d'accueil. Dans cette dernière configuration, il n'y a aucune distance entre
les éléments de l'œuvre-source et ceux de l'œuvre d'accueil : ils sont fondus, mêlés les uns
aux autres ; rien ne met en relief, apparemment, la citation : ni le style, ni le trait, ni les
couleurs, et moins encore la composition. Cependant, il semble possible d’affirmer qu’un
élément pourrait bien être introduit dans la masse de représentation d’une œuvre d’accueil
sans « marques d’énonciation » tout en étant reconnue comme telle par le récepteur. »40

Il recense donc trois types de citations d’une œuvre dans une autre : la vignette, la démarcation, et la fusion. Nous les retrouverons respectivement dans L’ours qui a vu l’homme qui
a vu l’art, de Riff, Le plus beau des cadeaux de Lionel le Néouanic, Musette Souricette de
Stéphane Millerou et Quitterie Laborde, entre autres. En effet, Riff présente sur les pages de
garde les œuvres que le personnage-narrateur, Vieil Indien, va décrire à son ami l’ours Gros
Mocassin. Ce dernier va se les représenter par l’entremise de cette évocation. Les œuvres
premières sont d’abord présentées sur les pages de garde -qui constitue une analepse, puis
déformées par le prisme de l’ours, sous forme de vignettes.
Lionel le Néouanic, lui, évoque un paysage sous forme de démarcation d’après Les coquelicots de Claude Monet à la fenêtre de la maison d’Ali. Mais il emploie également la fusion,
qu’il pousse à l’extrême.

40

Op.cit. p.87
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Quitterie Laborde, quant à elle, réfère également à différents peintres et styles artistiques
sous forme de fusion, en créant « des œuvres originales »41comme l’éditeur le mentionne sur
la page de garde.

Ces précisions devraient nous éclairer concernant la réception des références intericoniques
présentes dans les albums du corpus proposés en médiation.
« En effet, si l'imitation directe en peinture est fidèle malgré quelques libertés, si la reproduction correspond à l'original, il pourra y avoir « reconnaissance », ce qui est un des
points importants de la citation. »42

Nous verrons dans quelle mesure cet aspect revêt une importance plus ou moins grande dans
notre expérimentation au moment de la décrypter. L’analyse43 devrait en être plus affûtée,
tant du point de vue des albums que de la réception de ces derniers par de jeunes enfants.
Nous allons maintenant présenter le corpus qui sera utilisé pour notre projet de médiation.

Avertissement de l’éditeur sur la page de garde de l’album : « Toutes les illustrations de ce livre sont des
œuvres originales de Quitterie Laborde, inspirées par le style de peintres célèbres […] ».
42
Op.cit. p.87
43
Annexe 10 : Analyse des albums du corpus
41
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Exemples de ces trois procédés en images tirées du corpus :
VIGNETTE

DEMARCATION

FUSION

Le plus beau des cadeaux

Le plus beau des cadeaux

Le plus beau des cadeaux

L’ange disparu

L’ange disparu

L’ange disparu

Bob l’artiste

Le plus beau des cadeaux

Bob l’artiste
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2. Le choix du corpus d’albums
2.1. Des albums en réseau dans un espace potentiel d’apprentissage
2.1.1 Des albums intericoniques pour jeunes lecteurs
Le corpus d’albums de notre étude repose bien entendu en premier lieu sur le fait que tous
possèdent des références intericoniques, en particulier des références aux Beaux-Arts, suite
à un repérage initial large mais non exhaustif44. A la suite d’un premier tamisage qui avait
été motivé par la mise à l’écart des ouvrages destinés à des enfants de plus de 7 ans – dans
la mesure où l’un des enjeux de ces travaux émanaient de questionnements liés à
l’enseignement en école maternelle, la sélection avait ensuite été affinée grâce à la
distinction des trois catégories d’albums déjà évoquées :
-

Ceux dont la narration dépend pleinement de l’image des œuvres d’art présentes dans
les albums

-

Ceux où les œuvres apparaissent sous forme de clins d’œil ou de citations

-

Ceux où les œuvres sont évoquées à travers des couleurs, un style, une technique,
empruntés à un artiste

Afin d’approfondir la recherche, mais cette fois du point de vue de la médiation, les sept
ouvrages surlignés ont été conservés parmi les douze retenus initialement, appartenant tous
à la première catégorie évoquée, qui paraissait plus propices à l’étude :
•

BRUNA Dick, Miffy au musée, RMN, 2011

•

BACHELET Gilles, Mon chat le plus bête du monde, Seuil jeunesse, 2004

•

BROWNE Anthony, le jeu des formes, Kaléidoscope, 2003

•

BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, Kaléidoscope, 2000

•

DUCOS Max, L’ange disparu, Sarbacane, 2008

•

DEUCHARS Marion, Bob l'artiste, Seuil jeunesse, 2017

•

LETUFFE Anne, Le loup du Louvre, l’Atelier du poisson soluble, musée du Louvre,
2006

44

Annexe 1 : Première bibliographie non exhaustive
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•

PERRET Delphine, Mademoiselle Lisa, l’Atelier du poisson soluble, musée du
Louvre, 2008

•

CANTAIS Claire, Victoire s'entête, l’Atelier du poisson soluble, musée du Louvre,
2006

•

CAREER Chiara, Le lutin des arts, La joie de lire, 2008

•

VINCENT Gabrielle, Ernest et Célestine au musée, Casterman, 1985

•

GARCIA-PEREZ Helena, Louna au musée, Les petites bulles éditions, 2013

2.1.2 Des albums intericoniques en constellation
En effet, outre le fait qu’ils soient adaptés au public ciblé par la médiation (des enfants de
Petite et Grande Section), ils ont été sélectionnés non seulement pour la variété des procédés
utilisés pour référer aux œuvres artistiques, mais aussi pour les références elles-mêmes (par
exemple Mondrian est représenté dans Miffy au musée, Louna au musée, Mon chat le plus
bête du monde, L’ange disparu, et Bob l’artiste), qui seront détaillées lors de l’analyse des
albums et de la médiation. A ces sept ouvrages, trois autres albums de Gilles Bachelet ont
été sélectionnés car une des étapes du projet de médiation inclue la venue de cet auteur dans
notre école. Nous avons conséquemment sélectionné des œuvres de sa bibliographie, en tant
qu’auteur-illustrateur. Sur ses douze albums identifiés pour la jeunesse, certains, très
complexes, se situent hors de la zone proximale de développement développée par Vygotski,
et étaient inadaptés pour des enfants de maternelle :
« Pour Vygotski, il n’existe pas de développement purement interne au sujet, mais il existe trois
zones :
-

Celle où l’enfant peut agir seul

-

Celle où l’enfant à l’inverse ne peut pas agir car la tâche est trop difficile

-

Celle, entre les deux précédentes, où, avec l’aide de l’adulte, l’enfant peut arriver à dominer
l’activité demandée. Cette dernière zone est précisément la zone pédagogique. »45

DEMOUGIN Françoise, ELBAZ Carole, Lire la littérature Lire l’image, lire le texte, éditions Scéren
CRDP Limousin, 2005
45
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Les quatre albums les plus appropriés ont donc été choisis, afin qu’ils puissent s’inscrire
dans cette zone, où le jeune enfant sera en capacité d’en retirer des bénéfices avec l’étayage
de l’adulte. Ils détiennent plusieurs intérêts à faire partie du corpus, en dehors même du fait
de la rencontre avec l’auteur.
Tout d’abord, ils sont truffées des références intericoniques qui peuvent provenir d’une
culture savante ( Soulages, de Chirico, Manet, Mondrian…), littéraire ( avec l’insertion de
livres dont les couvertures portent les noms de Vernes, Rabier, de Brunhoff - créateur de
Babar), d’une culture populaire des médias ( le journal « Détective »), de la publicité ( savon
le chat) ou même de la culture enfantine ( le même Babar mais sous forme de dessin ,
Mickey, Elmer, Pomelo, Batman, Hello Kitty…). Même s’ils sont, comme nous l’avons
noté, majoritairement adressés à des lecteurs un peu plus âgés, certains peuvent être
particulièrement appréciés des jeunes enfants, et surtout leur permettre de construire une
réflexion sur le rapport texte-image, tel que Mon chat le plus bête du monde, cité dans la
majorité des ouvrages ou articles qui traitent de la disjonction. Ce traitement du rapport entre
le texte et l’image ne peut que susciter la surprise et l’interrogation chez le jeune lecteur,
l’invitant ainsi à prendre du recul et à adopter une posture réflexive. La difficulté produit du
sens, elle permet au jeune lecteur de développer des compétences interprétatives. Elle doit
toutefois rester, comme nous l’avons souligné à la suite Vygotski, « vivable » pour reprendre
le terme de Catherine Tauveron.46
Enfin, des expériences précédentes faisant intervenir des personnes extérieures dans les
classes (intervenants en musique, Musée en herbe, ateliers scientifiques, conteur…) nous ont
démontrées que les enfants sont fortement et durablement marqués par ce genre
d’événements (un bref questionnaire donné aux parents47 appuiera notre propos
ultérieurement lors de l’analyse de la médiation: nous gageons ainsi que les enfants
retrouveront dans le futur les albums de Gilles Bachelet avec un plaisir accru, lié d’une part
à la rencontre avec l’auteur et d’autre part à une lecture nouvelle qui leur apportera des
éléments qu’ils n’auraient pas détectés auparavant .
En plus de cette nouvelle sélection vont s’adjoindre des ouvrages qui relèvent d’une mise en
réseau. Ils comportent des procédés (la vignette, la démarcation, la fusion), des traitements
(la copie, la transformation, la parodie), des contextes (musée, quête), ou encore des œuvres
46

TAUVERON Catherine, Lire la littérature à l'école : Pourquoi et comment conduire cet apprentissage
spécifique ? De la GS au CM, Hatier, collection Pédagogie, 2003, p.37
47
Annexe 6
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(Mondrian, de Vinci, Miro), similaires, afin d’amener les enfants à établir des liens, mais
aussi à mettre à jour des différences, qui leur permettront d’enrichir leurs premières
trouvailles.
« La mise en réseau est une opération intellectuelle fondamentale, qui permet aux élèves de
comparer, d’associer, de dissocier, d’expliciter et de déduire si cela est possible, des règles
qui seront par la suite stabilisées et formalisées. »48

Nous présumons que ces éléments sont susceptibles d’aider le jeune enfant à adopter une
posture de lecteur littéraire, grâce à l’acquisition d’outils développée lors de la médiation qui s’appuie notamment sur les travaux de Catherine Tauveron sur lesquels nous reviendrons
plus tard. La construction de cette posture de lecteur littéraire devrait être favorisée en entrant
dans les albums suivants par le biais de l’intericonicité :
BACHELET Gilles, Mon chat le plus bête du monde, Seuil Jeunesse, 2004
BACHELET Gilles, Le Chevalier de Ventre-à-Terre, Seuil Jeunesse, 2014
BACHELET Gilles, Une histoire qui…, Seuil Jeunesse, 2016
BACHELET Gilles, Une histoire d’amour, Seuil Jeunesse, 2017
BROWNE Anthony, Une histoire à quatre voix, Kaléidoscope, 1998
BROWNE Anthony, Jeu de formes, Kaléidoscope, 2003
BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, Kaléidoscope, 2000
BRUNA, Dick, Miffy au musée, Réunion des musées nationaux, 2011
DEUCHARS Marion, Bob l'artiste, Seuil jeunesse, 2017
DUCOS Max, L’ange disparu, Sarbacane, 2008
GARCIA-PEREZ Helena, Louna au musée, Les petites bulles, 2013
KITAMURA Satochi, Moi et mon chat, Gallimard jeunesse, 1999
KROWTHER Kitty, Poka et Mine au musée, Pastel, 2006
Le NEOUANIC Lionel, Le plus beau des cadeaux, Grandes personnes, 2010
LALLEMAND Orianne, THUILLIER Eléonore, Le loup qui enquêtait au musée, Auzou,
2015
MILLEROU Stéphane, LABORDE Quitterie, Musette Souricette, Les p’tits bérets, 2012
RIFF, L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’art, Pastel, 2001

48

DEMOUGIN Françoise, ELBAZ Carole, Lire la littérature : lire l'image, lire le texte, SCEREN-CRDP
Limousin, 2005, p.32
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Il faut préciser que l’album Une histoire à quatre voix n’avait pas été retenu dans un premier
temps, mais a été ajouté car une fillette de Grande Section le possédait et a tenu à l’offrir au
groupe suite à une activité en classe qui consistait à opérer des classements d’albums
(incluant plusieurs ouvrages d’Anthony Browne). Ayant suscité l’enthousiasme des enfants
lors de sa lecture, il a été incorporé au corpus dans lequel il avait tout à fait sa place. « La
tâche de l’enseignant est moins de donner le goût de lire que de le construire didactiquement, c’està-dire faire en sorte qu’il se prenne. »49, le plaisir représentant une des premières conditions à

l’entrée dans la lecture littéraire, mais nous l’évoquerons plus tard.

2.2 L’intericonicité à l’œuvre dans les albums
2.2.1 Des albums dont les références sont indiquées
On peut tout d’abord noter que huit de ces albums évoquent un musée canonique, proposant
un point de vue qui semble répandu concernant ces institutions. Hormis Bob l’artiste qui
montre une « galerie d’art » présentée de la même façon - schématisée- que le restaurant, la
salle de sport ou le magasin, les musées sont représentés comme de grands édifices, austères,
intimidants, des endroits où l’ennui semble inévitable. Dans L’ange disparu,
« L’idée [de visiter le musée des Beaux-Arts de la ville] n’enchantait guère Eloi. Il avait
entendu parler d’un certain Picasso qui faisait des visages de travers et il connaissait la
Joconde, mais à part ça, l’art ne lui disait pas grand-chose. Oui, plus il y pensait, plus cette
sortie l’ennuyait d’avance. »

Le narrateur dans Le jeu des formes, avoue « J’étais un peu intimidé et même Georges et
Papa cessèrent de parler ». Si Louna au musée est un album dit sans texte, la première
illustration parle d’elle-même puisque le personnage principal est plus intéressé par le chien
à l’extérieur du musée que par l’entrée de cet impressionnant édifice. Le loup, quant à lui,
accepte d’aller au musée pour faire plaisir à sa « louve chérie » dans Le loup qui enquêtait
au musée. Pour Poka, l’endroit s’apparente à un labyrinthe, dont le principal intérêt
consistera à trouver son chemin pour aller et repartir des toilettes. Dans Miffy au musée, la
petite lapine prétend être assez grande pour s’y rendre mais s’interroge : « Un musée, mais
qu’est-ce que c’est ? ». Grand Mocassin se construit sa propre représentation du lieu à partir
de l’évocation qu’en propose Vieil Indien, seul personnage du corpus qui donne d’emblée

49

TAUVERON Catherine, Lire la littérature à l'école : Pourquoi et comment conduire cet apprentissage
spécifique ? De la GS au CM, Hatier, collection Pédagogie, 2003, p.36
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une image positive du musée. C’est tout un système de représentations à propos de l’art et
des musées qui est donc mis à jour dans ces albums, qui vont s’attacher à tenter de les
modifier en proposant un point de vue différent. Ils mettent l’accent sur l’aspect ludique que
peut provoquer la rencontre avec les œuvres d’art, sur les émotions ressenties, et même sur
une transfiguration du personnage opérée grâce à son contact avec l’art, comme nous le
verrons dans différents exemples.
L’art est donc le point de départ, la base de la fiction pour ces albums : ces histoires débutent
par la visite d’un musée ou l’observation d’un carnet de croquis pour Les tableaux de Marcel.
Toutefois les références aux œuvres d’origine ne sont présentes que dans la moitié du
corpus : lorsqu’elles sont citées, c’est généralement en fin d’album. Quand tel n’est pas le
cas, charge au lecteur de les retrouver, de les repérer - ou non. Les illustrateurs revisitent les
œuvres, peuvent les détourner, comme Anthony Browne dans le corps de l’album de Les
tableaux de Marcel, ou Gilles Bachelet dans Mon chat le plus bête du monde – qui lui
n’évoque pas un musée mais un atelier d’artiste. Ou au contraire ils peuvent choisir de les
reproduire quasiment à l’identique, en les insérant dans leurs propres illustrations comme
Max Ducos dans L’ange disparu. Nous nous arrêterons plus tard les effets produits par ces
différents choix d’auteurs.
Anthony Browne ne se contente pas d’introduire ces références dans Les tableaux de Marcel
-ce qui n’est pas le cas dans tous ses albums : elles sont ici présentées sur une dernière double
page qui se déplie et s’apparente ainsi à une frise historique, si ce n’est que les œuvres ne
sont pas présentées selon un ordre chronologique. Elles sont commentées par le narrateur,
ou l’auteur lui-même si l’on en croit le masque de Marcel et son célèbre débardeur – qui
identifie le personnage présent dans une série de huit albums, à l’instar d’un Tintin ou d’un
Babar- posés sur le bureau, dans la page précédente. Il y invite le lecteur à tourner la page et
à entrer à sa suite dans une sorte de musée personnel où sont mêlés des dessins de
l’auteur/illustrateur/narrateur aux reproductions des œuvres revisitées auparavant par
Marcel. Elles sont comme affichées, scotchées ou accrochées, avec des conseils, des
anecdotes, des commentaires ajoutés qui interpellent le lecteur/spectateur :
« Ce célèbre portrait que Léonard de Vinci a fait d’une inconnue devait être l’un de ses
préférés : il l’emportait partout avec lui. Cette femme a un sourire très mystérieux. D’après
toi, pourquoi sourit-elle ainsi ? ».
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Dans Le jeu des formes, il les inclut au fil des pages qui donnent à voir les reproductions
des tableaux ainsi que leur version revisitée, la première étant intégrée dans l’illustration, la
seconde sur la belle page à fond perdu. Lionel le Néaounic présente les innombrables œuvres
rencontrées au fil de la narration dans Le plus beau des cadeaux du monde à la fin de l’album.
Pas moins de trois pages comportent les références des œuvres et/ou artistes cités. Des photos
des œuvres mais le plus souvent les illustrations les reprenant sont présentées pour indiquer
dans quelles pages elles sont évoquées. C’est alors au lecteur d’aller chercher les œuvres
citées, contrairement aux autres albums du corpus où les références, quand elles sont
données, montrent directement des reproductions de œuvres en question. Ce procédé
demande une démarche de recherche supplémentaire pour avoir accès aux œuvres premières,
et donc une plus grande connivence qui s’apparente à un jeu de « Qui est-ce ? » ou de « Où
est Charlie ? » que l’auteur-illustrateur veut instaurer avec son lecteur-spectateur, les très
grandes dimensions du livre le happant, comme un écran contre les écrans. L’auteur
revendique cet aspect ludique avec la reprise des célèbres mains de Michel-Ange, détail des
fresques de la Chapelle Sixtine sur les pages de garde : elles sont en train de lancer des dés
à la fin de l’ouvrage, ce qui fait écho au texte de remerciement de l’auteur envers les artistes,
écrit à l’issue de l’histoire où il invite « […] petits et grands à aller à [sa] rencontre,
simplement, par les chemins du jeu… ».

Les mains de départ symbolisent la rencontre entre l’art et le lecteur, et à la fin leur
changement de position invite le lecteur à poursuivre le jeu en dehors du livre.
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Bob l’artiste fonctionne différemment dans la mesure où l’art ne donne pas le point de départ
de la fiction, mais le titre crée un horizon d’attente liée au domaine artistique. Nous allons
ainsi découvrir que Bob, un personnage moqué pour sa différence – ses pattes trop fines aux
yeux des autres – va réussir à se faire accepter tel qu’il est là grâce à l’inspiration qu’il
trouvera lors d’une visite dans une galerie d’art. Cette inspiration est manifeste sur l’unique
illustration envahissant une double page. Très colorée et en opposition aux autres images sur
fond blanc, elle emprunte les découpages de Matisse, qui seront rappelés plus loin grâce à
un chronotope de Bob qui peint son bec tous les jours « dans un style différent ». Il est
d’ailleurs spécifié que Bob « peint son bec à la manière de Matisse, avec de beaux motifs
colorés » ou qu’il « éclabousse son bec à la manière de Jackson Pollock. »

2.2.2 Des albums dont les références ne sont pas mentionnées
Rien ne laisse présager une accointance avec l’art sur la couverture de Mon chat le plus bête
du monde qui représentant un éléphant installé dans un petit panier qui repose sur un ballon
de basket. Néanmoins, l’histoire se déroule dans l’atelier d’un peintre ( Gilles Bachelet
confiera qu’il s’agit de l’appartement de ses parents, et qu’il a choisi de représenter un peintre
plutôt qu’un illustrateur car selon lui la reconnaissance est

plus immédiate 50) et les

illustrations fourmillent de références intericoniques empruntant à l’art, à la culture
populaire, à la publicité, avec un point d’orgue en son milieu qui offre une galerie de
peintures du « chat » du narrateur (qui n’est autre que Gilles Bachelet se mettant en scène
lui-même comme en atteste une lettre insérée dans l’illustration dont il est l’expéditeur, ainsi
que le personnage qui prend ses traits). Si l’art n’en est pas le point de départ, il laisse
toutefois entrevoir une vision du monde par le prisme de l’artiste, tout comme Bob qui réussit

50
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à s’accepter et à se faire accepter tel qu’il est grâce à l’art, qui permettrait de transcender les
différences. Pour ces deux ouvrages du corpus, le point de départ n’est pas directement relié
aux Beaux-Arts mais l’interprétation est intimement liée à ses références et à ce qu’elles
peuvent produire sur le spectateur ou le lecteur. La compréhension et l’interprétation d’Une
histoire à quatre voix sont également fortement impactées par l’emprunt au surréalisme et à
Magritte. Ces références apportent une profondeur à l’histoire : elles donnent à voir l’aspect
autoritaire et étouffant du comportement de la mère de Charles : son omniprésence étouffante
est suggérée par les arbres, les lampadaires et les nuages en forme de chapeau identique à
celui de cette mère castratrice alors que Charles tente de prendre un peu d’autonomie.
Comme le souligne Christian Poslaniec, « l’interculturalité plonge dans les profondeurs de
l’œuvre. »51

Ici comme dans les albums de Gilles Bachelet, aucune mention n’est faite des œuvres
évoquées.
Ces références peuvent donc également être absentes, quand bien même l’album débute sur
une narration dont l’action semble d’emblée mêlée à l’art. Le titre est évocateur puisque
Louna et Miffy, sont « au musée ». Pour L’ange disparu, c’est la couverture et la quatrième
de couverture qui indiquent expressément son affiliation à l’art en présentant un personnage
qui évolue dans un tableau de Mondrian ; et un ange vole sur une page bleue qui évoque
Klein. Si le lecteur ne saisit pas ces deux allusions, il peut éventuellement déduire que
l’enfant de la couverture poursuit l’ange à l’aide de son épuisette. Cependant, le texte de la
quatrième de couverture qui révèle ce lien perce le mystère du contenu du livres.
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2.2.3 Le lien entre le texte et l’image : accent sur la disjonction
Que les références soient fournies ou non, que les œuvres soient représentées à l’identique,
évoquées ou détournées, comme nous allons le détailler, elles semblent indissociables de la
narration verbale et iconique, exposées par Isabelle Nières-Chevrel. Aussi, nous allons à
présent étudier la façon dont le texte et l’image interagissent, et quels en sont les effets
recherchés, en particulier lorsque des œuvres sont convoquées.
Tout d’abord, il faut noter que comme c’est fréquemment le cas dans la littérature de
jeunesse, les personnages sont souvent des animaux anthropomorphisés, voire des animaux
enfantins comme dans la moitié des albums du corpus (Miffy au musée, Les tableaux de
Marcel, Une histoire à quatre voix, Bob l’artiste, Poka et Mine, Le loup qui enquêtait au
musée , L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’ours, Le chevalier de ventre à terre, et Musette
Souricette ) qui suscitent soit un processus identificatoire instantanée, soit au contraire une
mise à distance tout aussi importante. Nous retrouvons ainsi ce que Nathalie Prince relève
comme les « Deux stéréotypes de la littérature d’enfance : l’animal et l’enfant »
« L’animal demeure un personnage fréquent de la littérature de jeunesse et notamment de
la prime jeunesse. Certains n’hésitent pas à y voir un des éléments génériques de cette
littérature. […] Il y a omniprésence de l’animal dans la littérature de jeunesse parce que
justement il s’agit d’une littérature symbolique, stéréotypique et que l’animal paraît en soi
sursignifiant. […] Il est à remarquer toutefois que l’animal tel qu’il se présente en littérature
de jeunesse n’est pas tellement animal au sens adjectival du terme que le plus souvent
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anthropomorphisé : il parle, il s’habille, adopte généralement la station debout, roule en
carrosse ou en moto, skie, monte en dirigeable ou raconte ses mémoires52 […] ».

Cette mise à distance dans Mon chat le plus bête du monde permet au lecteur de s’amuser de
la disjonction entre le texte et l’image : l’animal de compagnie peint par Gilles Bachelet, qui
s’avère être un éléphant, pense qu’il est un chat – comme le narrateur lui-même -et se
comporte comme tel, mettant le lecteur en position de supériorité puisque lui sait qu’il ne
s’agit pas d’un chat. Comme Sophie Van der Linden53, Yann Fastier54 met en image les
rapports que le texte et l’illustration peuvent entretenir de façon très claire. Il décrit le rapport
de répétition, qui prévalait dans ce que l’on considère comme les débuts de la littérature de
jeunesse, ou l’image fait effet de redondance, reprend le texte -mais il est légitime de se
demander si les gravures de Gustave Doré lorsqu’il illustre les contes de Perrault, n’en
apportent pas déjà une interprétation…

Encore des questions ? : l’album de l’album

52
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Les grandes dimensions de ce livre à l’italienne renforce l’impression de distorsion, encore
accrue par la double page envahie par le titre du livre. L’accent est mis sur « mon chat » qui
occupe un quart de l’espace et évoque bien la taille d’un éléphant alors que ce dernier est
représenté en petit modèle juste à côté, avec le petit panier de la couverture coincé sur son
arrière-train. Le ton humoristique est présent dans tout l’album, jusqu’ à la chute où le lecteur
attendrait que les protagonistes prennent enfin conscience de leur méprise.

Des éléments intericoniques sont distillés tout du long de la narration, avec en point d’orgue
une double page qui expose les divers tableaux peints par le narrateur/ auteur et qui sont
censés représenter son « chat ». Le lecteur qui ne connaitrait pas les œuvres originales peut
néanmoins se douter qu’ils réfèrent à différents styles artistiques, qui sont d’ailleurs en partie
répertoriées grâce aux titres des livres négligemment déposés en premier plan
« L’expressionisme, le cubisme, le surréalisme », qui font écho à ceux de la page de gauche
où Norman Rockwell, Jean de Brunhoff, Benjamin Rabier et Magritte sont cités. Le clin
d’œil au créateur de Babar, célèbre éléphant de la littérature de jeunesse, tout comme les
autres allusions et citations peuvent ne pas être perçues mais n’empêchent néanmoins pas la
compréhension du texte. Toutefois elles inscrivent le personnage dans une lignée. Elles sont
indissociables du texte car elles apportent des informations que le texte ne livre pas. En effet
quand le narrateur déclare « J’ai peint de nombreux portraits de mon chat. Je n’ai jamais
réussi à en vendre un seul. », le jeune lecteur comprend qu’il était dans l’incapacité d’en
vendre puisque ce ne sont pas des portraits de chat ; le lecteur amateur d’art fera le
rapprochement avec les nombreux artistes incompris qui deviennent célèbres à titre
posthume. Mais quoi qu’il en soit, l’humour, provoquée par cette distorsion, est une marque
de fabrique de cet auteur. Comme dans Le chevalier de ventre-à-terre : l’image contredit le
texte, qui évoque la rapidité, le passage à l’acte, alors que l’illustration montre au contraire
le chevalier qui ne cesse de repousser le moment du départ à la guerre en se trouvant
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multiples petites activités qui l’empêchent de mener à bien la mission qu’il s’est pourtant
fixé lui-même.

Dans ce dernier cas, les références à des tableaux représentant de grandes batailles
accentuent l’effet comique : le preux chevalier, paré à combattre dans un champ bataille
digne La bataille de Marignan par Fragonard, ou de la miniature de la bataille d'Azincourt,
se rend compte qu’il est l’heure du déjeuner et interrompt séance tenante le combat qui devait
s’engager. Les guerriers transforment alors ce champ de bataille en une gigantesque aire de
pique-nique où ils se reposent après avoir copieusement déjeuné !
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Interrogé à ce sujet, Gilles Bachelet assure toutefois que « il n’y a pas de référence précise...
sinon peut être un rappel d’une bataille d’Hannibal que j’avais faite dans l’album précédent,
Champignon Bonaparte qui elle-même ne correspond pas à un tableau précis mais plutôt à
des souvenirs vagues de tableaux de ce genre »55. Cette remarque démontre bien le fait que
les illustrateurs, comme les peintres sont imprégnés de leur culture environnante, qui
transparait dans leurs productions, comme le soulignait Barthes à propos de la littérature :
« […] d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou
moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante
; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. L'intertexte est un champ général de
formules anonymes, dont l'origine est rarement repérable, de citations inconscientes ou
automatiques, données sans guillemets. »56

2.3 La convocation d’œuvres d’art dans les albums : formes et effets
2.3.1 Sous forme de vignette, démarcation, de fusion
Qu’elles soient inconscientes ou non, dans les exemples cités, ces références se manifestent
sous forme de fusion. Le tableau (page suivante), qui synthétise la façon dont ces dernières
apparaissent dans les albums du corpus, met en évidence le fait que ce procédé est
majoritairement employé dans les albums du corpus, avec l’inclusion de vignettes.
Généralement, ces deux procédés sont présents conjointement dans les ouvrages. L’emploi
de la démarcation reste marginal : une illustration dans L’ange disparu qui laisse voir la
Victoire de Samothrace par l’ouverture de la porte, le célèbre bouquet de tournesol de Van
Gogh apparait à une fenêtre dans Les tableaux de Marcel et un paysage qui évoque Les
coquelicots de Monet à la fenêtre de la maison d’Ali et un autre une sculpture de Chaissac
dans Le plus beau de tous les cadeaux. Cet album qui toutefois utilise aussi les deux autres
procédés relevés par Yannick Chapot, dans un format particulièrement grand, plonge
littéralement le lecteur au cœur de ses illustrations, toutes empreintes d’œuvres enchevêtrées,
nous l’avons évoqué.
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Annexe 2 : Echange avec Gilles Bachelet par messagerie instantanée
Op. cit.
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Vignette

BACHELET Gilles, Une histoire
d’amour
BACHELET G., Mon chat le plus
bête du monde
BACHELET Gilles, Le Chevalier de
Ventre-à-Terre

Démarcation

Fusion

X

X

X

X

BACHELET G., Une histoire qui…

X

X

X

X

BRUNA D., Miffy au musée

X

X

BROWNE A., Les tableaux de
Marcel
BROWNE A., Une histoire à
quatre voix
KROWTHER K., Poka et Mine au
musée

X
X

Pastiche ou
parodie

Copie revisitée
(or parodie ou pastiches)

Imitation du
style

X

X

X
(photos à la fin)

X
X

X

X

X
X
dans la vignette dans la vignette

X

X
(photos)
X
(photos à la fin)

X

X

X

X

X

X

DEUCHARS M., Bob l'artiste

X

DUCOS M., L’ange disparu

X

GARCIA-PEREZ H., Louna au
musée
LALLEMAND,THUILLIER,
Le
loup qui enquêtait au musée
Le NEOUANIC L., Le plus beau
des cadeaux
MILLEROU Stéphane, LABORDE
Quitterie, Musette Souricette
RIFF, L’homme qui a vu l’ours qui
a vu l’art

Reproduction
identique

X

BEIGEL, DESTOURS, La maison
en construction

BROWNE A., Jeu de formes

références
citées

X
X
X

X

X

X

X

X

X
de façon
détournée

X
X

X

X

X

X

X

X

dans le
livret

X

X

X
X
X
X
(photos)

X

Le tableau met un autre aspect en évidence : au cœur de ses procédés apparaissent différents
traitements des références artistiques. En effet, les vignettes peuvent se révéler être des
photos d’œuvres, des copies ou encore des allusions qui ont été répertoriées, et qui semblent
être prégnantes dans les albums intericoniques. Elles sont censées produire un effet sur le
lecteur, selon qu’il est expert ou novice :
- La reproduction à l’identique cherche à ce que le lecteur puisse reconnaître l’œuvre citée,
elle demande une coopération minime du lecteur
-La parodie ou le pastiche ont pour objet de faire rire ou sourire le lecteur – dont le plaisir
sera doublé s’il est capable de reconnaitre l’œuvre initiale
-L’œuvre revisitée, qui peut demander une coopération plus ou moins importante du lecteur,
selon qu’elle se présente sous forme de vignette -et indique ainsi une éventuelle filiation- ou
sous forme de fusion : le lecteur aura alors à la déceler dans l’illustration, ce qui induit une
action plus complexe.
La difficulté à repérer les œuvres dépend également du fait que les références soient
précisées ou non. Huit albums (soit la moitié du corpus) les contiennent, comme le montre
le tableau. Pour rappel, elles peuvent se trouver :
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- dans le corps du texte (comme c’est le cas avec Bob l’artiste, dans lequel le narrateur
explique qu’il va décorer son bec à la manière de Matisse ou Pollock), ou dans Jeu de formes
où les références sont inscrites à côté de chaque tableau présenté, tel un cartel.
- en fin d’album dans La maison en construction, où le tableau de Mondrian, qui est l’objet
de départ, ainsi que ses références sont présentées
-en accompagnement dans un livret pédagogique avec Musette souricette, qui est clairement
orienté vers les médiateurs, en particulier vers les enseignants.

2.3.2 Une rencontre du lecteur avec l’art : choix didactique ? Mais encore ?
Ces choix dénotent l’intention de l’auteur : quel est l’effet programmé, que souhaite-t-il faire
passer à ses lecteurs : des connaissances, des informations, des émotions, des
questionnements ? Pour ce qui est de Lionel le Néouanic, il l’indique explicitement à la fin
de son histoire, il s’agit pour lui de rendre hommage aux artistes en invitant le lecteur à faire
leur (re)connaissance :
« Comment remercier les artistes pour les cadeaux qu’ils nous ont offerts, ces
œuvres qui nous interrogent et nous éclairent ? Peut-être en invitant petits et grands
à aller à leur rencontre, simplement par les chemins du jeu ? »

Le lecteur comprend alors que le titre n’évoque pas uniquement le cadeau qu’Ali a oublié
d’apporter à son amie Illa, qui lui répond « le plus beau cadeau c’est toi » - et par extension
le lecteur qui a traversé tous les paysages et périples au côté du personnage. Il fait également
références à la création, aux œuvres, ces cadeaux offerts par les artistes. Le cadeau est alors
aussi la rencontre entre le lecteur et l’artiste par l’entremise de l’auteur-illustrateur, qui crée
à son tour une nouvelle œuvre, qui elle sera destinée à être imprimée57 (mais notons que si
l’œuvre est unique, les reproductions d’œuvre sont légions, de la carte postale, au magnet,
de l’affiche au vêtement… Qui n’est pas surpris lorsqu’il rencontre La Joconde pour la
première fois au musée du Louvre par la petite taille du célèbre tableau de Léonard de Vinci,
habituellement reproduite, pastichée, parodiée, détournée, dans des formats totalement
différents de l’œuvre source…). L’auteur-illustrateur détaille sur trois pages en fin d’ouvrage
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les innombrables œuvres auxquelles il réfère et précise que certaines images sont réalisées
« à la manière de », ou sont « des copies, fidèles ou non, d’œuvres originales (ou de détails) ».

Ce va-et vient, cette rencontre indispensable, entre l’artiste et le spectateur - et par là même
entre l’auteur et le lecteur- est symbolisée par les deux personnages qui ne peuvent pas se
passer l’un de l’autre, et par leur prénom : Ali, à l’envers, se lit Ila - Illa est le prénom de son
amoureuse. L’effet programmé est énoncé de façon limpide.
Anthony Browne rend aussi un hommage appuyé « à tous les grands artistes qui l’ont
inspiré » selon sa dédicace dans Les tableaux de Marcel, dans lesquels il parodie seize
peintures- qui peuvent être très connues ou réservées à des initiés. Mais il prend soin de
montrer les œuvres premières. En effet, à la fin de son histoire -qui prend plus l’aspect d’un
album-photo légendée- le narrateur qui semble être l’auteur lui-même, invite le lecteur à
tourner la page et à entrer à sa suite dans une sorte de musée personnel où sont mêlés des
dessins de l’auteur/illustrateur/narrateur aux reproductions des œuvres revisitées auparavant
par Marcel. Cette galerie est présentée avec humour, comme pour laisser entendre que l’art
permet aussi de s’amuser -en témoignent d’ailleurs les parodies et leurs légendes qui en
renforcent l’aspect comique. Elle permet en quelque sorte de désacraliser les œuvres d’art
pour les rendre accessible au plus grand nombre.
Dans Le jeu des formes, elles sont inscrites à côté des toiles, à la manière des cartels. Ainsi
le lecteur peut en prendre connaissances directement -ou non- de même que lors d’une visite
au musée. Le lecteur se retrouve en position de spectateur puis d’acteur à l’instar des
personnages. Il est même gratifié d’une analyse de tableau grâce à la mère du personnage
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qui le décrypte pour sa famille – et ainsi pour le lecteur, à la manière d’un guide. Cette façon
de procéder indique clairement la volonté de l’auteur : aider le lecteur à percer les secrets
des œuvres, lui faire percevoir la richesse des émotions que chacun peut découvrir pour peu
qu’il s’y intéresse. Ce livre, réalisé par Anthony Browne suite à un travail mené à la demande
de la Tate Britain Gallery en partenariat avec The Institute of Education est une sorte de
condensé de son œuvre dans la mesure où il allie les éléments que l’on peut rencontrer dans
la plupart de ses albums : l’intericonicité (ici référencée), l’aspect ludique, l’humour,
l’interpellation au lecteur, son graphisme si singulier, hors du temps, « la minutie de
l’illustration58 », et surtout sa volonté de transmettre à la fois des valeurs, des connaissances
artistiques et les émotions qu’elles procurent. Dans Déclinaisons du jeu des formes - Mon
métier, mon œuvre et moi, Anthony Browne se félicite d’avoir eu l’idée d’insérer ces
références dans Les tableaux de Marcel. Il précise que « le but étant d’initier les enfants aux
grands maîtres, de rendre ces tableaux vivants à leurs yeux59. ». Toutefois, ce désir de faire
découvrir l’histoire de l’art n’est pas le but ultime :
« Le jeu des formes a pour vocation d’aider les enfants à accéder au bonheur que peuvent
procurer les œuvres d’art, mais en partie seulement car je ne voulais surtout pas que le livrebien que conçu au cours d’atelier supervisé par des enseignants dans le cadre d’un
programme éducatif- fût purement pédagogique. Je l’ai voulu aussi très ludique. […]60 ».

Il rend également hommage à un de ses peintres de prédilection, Magritte, dans nombres de
ses albums, et notamment dans Une histoire à quatre voix, mais cette fois sans le citer,
comme nous l’avons souligné auparavant.

2.3.3 Albums et art : déclencheurs d’émotions, être soi être au monde
Marcel, ce jeune singe craintif, dont le prénom un peu désuet (tout du moins dans sa version
française puisque son prénom d’origine est Willy, très répandu chez les anglo-saxons) fait
écho à son accoutrement et prend vie dans huit albums. Il est ainsi instantanément
reconnaissable à la manière d’un Tintin ou d’un Babar, ce qui crée une connivence avec le
lecteur. Cette caractéristique se retrouve avec Le Loup et Miffy61 (Dick Bruna a mis en scène
cette petite lapine dans une trentaine d’aventure), très proche des plus jeunes lecteurs, dans
BROWNE Anthony., BROWNE J. Déclinaisons du jeu des formes - Mon métier, mon œuvre et moi, Paris
éd. Kaléidoscope, 2011, p.15
59
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60
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la mesure où ces derniers peuvent découvrir avec eux le zoo ou … le musée. Miffy observe
des œuvres qui réfèrent à Calder ou Miro et fait part de commentaires, qu’un petit pourrait
partager, tout en mettant habilement l’accent sur leurs caractéristiques (tout comme Anthony
Browne) :
« Ça me plait, toutes ces rayures, j’aime bien ce tableau aussi. Mais est-ce qu’on le regarde
comme ci ou comme ça ? Je ne sais pas… » concernant Mondrian, ou pour Matisse « ça c’est
joli, pense Miffy, toutes ces couleurs, c’est comme si l’artiste les avait découpées et puis
collées là un peu partout ».

Bob, quant à lui, trouve le réconfort dans une galerie d’art, alors qu’il n’en n’était pas
question au départ. Le graphisme simple, le noir et les quelques couleurs mettent le
personnage à l’honneur. La typographie du texte, une écriture manuscrite, accentue les mots
importants pour Bob, les railleries qu’il subit « Beuuurk ! regardez-moi ces pattes toutes
maigres, déclare le chat, le regard mauvais. » ainsi que les émotions qui en découlent « A
cause de toutes ses moqueries, Bob est très triste. ». L’empathie du lecteur est ainsi sollicitée,
il découvre avec Bob l’inspiration créée par la rencontre avec l’art grâce à des tableaux d’art
moderne qui sont reproduits de manière presque caricaturale mais qui de la sorte en révèle
l’essence. On peut noter que le jeune lecteur devrait croiser, au moins à l’école, Mondrian,
Matisse, Miro, Picasso et Pollock car ils sont souvent traités grâce à la variété des
exploitations plastiques aisées à mettre en place avec des petits. Le narrateur verbal, comme
le narrateur iconique, qui évoquent dans le texte Matisse et Pollock en précisant que Bob
peint son bec « à la manière de », qui est un grand classique d’activités plastiques. Les
couleurs fusent sur les pages blanches à fond perdu à partir de cette révélation qui éclate sur
une double page, comme nous l’avons vu précédemment. Elles symbolisent le changement
de statut de Bob, qui apparait plus grand dans les mises en page tabulaire. Le lecteur est
emporté par le nouveau bonheur du personnage.
Cette notion de transcendance, de quête, de découverte de soi transparait également dans
d’autres albums du corpus. Par exemple, L’ange disparu et Louna au musée - sont construits
de façon similaire, avec un scripte de base commun (même si le second consiste uniquement
en une narration iconique, la narration textuelle étant laissée à la charge du lecteur). En effet,
les deux protagonistes, respectivement Eloi et Louna, comme nous l’avions déjà souligné,
ne sont pas particulièrement partie prenante de leur visite au musée, scolaire pour l’un et
familiale pour l’autre. Tous deux se lancent à la poursuite d’un élément échappé d’un tableau
– un ange, un chien- et vont se retrouver dans les tableaux exposés. Le lecteur est entrainé à
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leur suite dans des double-pages qui le place lui aussi au cœur des œuvres. Chacun réussit à
attraper l’objet de sa quête et à le restituer. L’aventure de Louna finit ainsi tandis qu’Eloi
éprouve un sentiment nouveau de confiance en lui grâce à ces événements. Ces deux albums
suggèrent ainsi que contrairement à ce qui est souvent admis, la visite d’un musée peut être
attrayante, porteuse d’histoires, et que l’art permet de se transcender. Aucunes références ne
sont présentées directement, ni en paratexte, ni dans la narration mais il s’agit de tableaux
très connus pour certains – on peut supposer que les quadrillages de Mondrian déclinés sur
nombre d’objets de la vie quotidienne peuvent interpeller le lecteur : de la même façon que
la « madeleine de Proust » est connue alors même que Du côté de chez Swann ne l’est pas
pour autant. Cette réminiscence place le lecteur dans un univers référentielle réaliste, où
l’imaginaire s’en mêle – ou s’emmêle pour Louna, grâce aux évocations artistiques.

Ce bouleversement provoqué par la découverte de l’émotion artistique est aussi relaté dans
Le jeu de formes. Le narrateur adulte rapporte l’événement qui « transforma à jamais sa
vie » sa vie alors qu’il était enfant. Le lecteur est tour à tour spectateur et acteur, tout comme
le narrateur. L’amorce est un peu déroutante car le texte annonce « J’étais un petit garçon
et je ne savais pas trop à quoi m’attendre… » à propos d’une visite au musée (tout comme
Miffy) alors que l’illustration sous laquelle il est placé montre un adulte en train de dessiner
à une table de dessin. Mais la page de droite, qui est une mise en abyme de l’illustration que
le personnage est en train de produire, indique qu’il parle de lui à l’époque où il était enfant.
Il parle de sa mère dans cette première page puis de « Maman », qui le replace dans un
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contexte enfantin. La deuxième page double présente d’un côté la famille qui se rend au
musée, les couleurs sont sépia et évoquent le passé et une certaine tristesse ou une nostalgie.
Le musée, situé sur la belle page, domine le lecteur qui se trouve à hauteur du personnage,
il va monter les marches de cet impressionnant édifice en compagnie de sa famille. La mère
commence à prendre de la couleur à l’intérieur du musée, puis le rouge de son pull sur la
3ème double-page est franchement éclatant et ressort sur le fond vert. Il faut noter qu’elle
seule est incluse dans le cadre qui cerne l’illustration, les deux enfants et le père -soient le
narrateur, son frère Georges et leur père sont en dehors, le lecteur avec eux. Elle est encore
la seule qui possède des couleurs vives sur ses vêtements alors qu’ils contemplent tous
ensemble un tableau qu’elle décrypte pour sa famille. Le narrateur prend lui aussi des
couleurs à la page suivante, alors qu’il commence à questionner sa mère sur ce qu’ils
admirent, tout comme Georges à la suite qui s’intéresse à une scène de combat. Sur la page
de droite le lecteur se retrouve dans le tableau revisité avec la famille qui fuit le champ de
bataille, dont la couleur des vêtements est à présent lumineuse. Puis la famille est assemblée
devant un tableau, lui aussi revisité et mis en abyme sur la page opposée, le lecteur à nouveau
dans la scène en compagnie des hommes de la famille. Ce jeu se poursuit sur les deux pages
doubles suivantes, jusqu’à l’avant dernière page qui fait écho à la deuxième double : la
famille rentre chez elle. Le paysage est similaire mais les couleurs sont vives à présent, et la
famille est réunie. Les deux frères jouent ensemble et le père enlace la mère alors qu’ils
étaient tous éparpillés à l’aller. A la place du musée se trouve un carnet et deux feutres
achetés à la boutique de souvenirs, qui va créer le lien dans la fratrie puisqu’ils vont jouer
au jeu des formes évoqués sur la couverture, cher à Anthony Browne qui l’a lui-même
beaucoup pratiqué avec son propre frère. L’effet programmé de cet album donne aussi l’idée
que l’art permet de gommer les différences, que quiconque fait l’effort de s’y intéresser peut
y trouver son compte car il offre différentes visions du monde que chacun peut s’approprier
à sa façon. Les couleurs qui s’illuminent au fur et mesure peuvent indiquer que ce souvenir
est toujours vivace dans la mémoire du narrateur, ou elles symbolisent l’accès à la
connaissance, qui donne un sens à la vie. Ces interprétations sont portées par ce qu’un jeune
lecteur perçoit probablement : la visite d’un musée peut se transformer en jeu de piste
amusant.
Pour récapituler, les procédés mis en œuvre dans les albums – l’identification au personnage
ou la distanciation, la disjonction entre le texte et l’image qui provoque l’humour, la
découverte des œuvres à hauteur d’enfant ou au sein même de l’illustration, que ces dernières
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soient sous forme de vignettes et de fusion principalement, tendent tous à faire vivre au jeune
lecteur des émotions fortes, pas uniquement liées à l’esthétique mais aussi à l’imaginaire,
car pour citer Marcel, tous les livres du corpus, comme tous les tableaux, « racontent une
histoire… ». Une histoire personnelle, une histoire partagée…
« Une lecture experte ne doit, en effet, pas faire perdre de vue le plaisir hédoniste de la lecture. »62

Nous allons à présent tenter de voir si ces ouvrages permettent de valider ou d’infirmer nos
hypothèses : les nombreuses références intericoniques sont-elles susceptibles, au moyen de
la médiation proposée, de permettre au jeune lecteur de construire les outils nécessaires à
une posture de lecteur littéraire ? En quoi cette médiation peut l’aider à se forger une
première culture littéraire, une sorte de bibliothèque à la fois individuelle et partagée ? Il
convient en premier lieu de présenter le protocole d’expérimentation pour ensuite analyser
les effets de la médiation.
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3. Le protocole expérimental
3.1 Le choix du terrain
Suite à la remise en question de mon approche la littérature de jeunesse en classe et aux
interrogations qui en découlaient durant l’année de Master 1, il m’a paru indispensable de
choisir ma propre classe comme terrain expérimental pour mettre en place le protocole de
médiation. C’est en effet l’occasion pour moi de prendre du recul, de faire évoluer mes
conceptions d’enseignante, de m’autoriser - au moins pour une partie de la médiation - à
adopter une posture de médiateur, plus que d’enseignant pour qui il est indispensable que le
travail proposé atteigne ses objectifs. Cependant, cet aspect ne pouvait être totalement
évincé, d’une part parce que tout projet de médiation a pour vocation de produire un effet,
d’autre part parce qu’il se situe au sein de l’école, inclus dans son projet et ses attendus,
encadré par des programmes.
L’expérimentation s’est donc déroulée au sein de l’école maternelle d’une commune de
moins de 2000 habitants, plutôt favorisée, qui possède également une école élémentaire de
6 classes et une école privée hors contrat. Trois classes à double niveaux composent l’école :
la classe de 27 Petits-Moyens du directeur, la classe de 13 Moyens et 13 Grands, qui
bénéficie cette année de la présence d’une enseignante remplaçante en poste pour l’année (la
titulaire étant en longue maladie), et ma classe de 13 Petits et 13 Grands, que je partage avec
la maîtresse qui me remplace durant mes périodes de congé de formation fractionné sur 2
ans. Les deux collègues ont accepté que je mène des ateliers avec les élèves de Grande
Section dans la bibliothèque de l’école pendant mon congé.

3.2. Quelles postures mettre en place du point de vue du médiateur/du point de vue
du récepteur ?
Si le choix du terrain était une évidence, le dispositif lui, l’était moins. Il faut avouer que
mes préoccupations d’enseignante restaient présentes : la question qui me taraudait
finalement était de savoir comment valider ces hypothèses, comment faire en sorte que le
projet mis en place fonctionne, pour tous les élèves…C’est bien la place de ce médiateur
particulier qu’est l’enseignant qui alors m’interrogeait, ou plus exactement la posture que
celui-ci doit adopter pour faire en sorte que la rencontre entre l’album et l’enfant non lecteur
soit féconde : quels types de médiation mettre en place pour favoriser la construction d’une
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première culture littéraire ? Cette construction peut-elle être favorisée par le biais d’albums
porteurs de références intericoniques ? Ces références peuvent-elles aider le jeune enfant à
adopter une posture de lecteur littéraire ? Différents articles et recherches, en particulier
émanant de Catherine Tauveron et Véronique Boiron, mais aussi de Christian Poslaniec,
Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Patrick Joole, Serge Terwagne, qui font référence en la
matière ont servi d’appui pour tenter de trouver des réponses à ces préoccupations.
Bien souvent, l’album de jeunesse est utilisé à l’école comme un support d’apprentissage
dans différents domaines d’activités, en particulier au cycle 1 (Joole63 précise pourtant que
ces pratiques devraient être bannies). Or il constitue un premier lieu de rencontre avec la
littérature, sachant qu’elle peut être absente du cercle familial de certains enfants.
L’enseignant est alors le premier « passeur », selon le terme emprunté à Geneviève Patte64,
entre le livre et l’enfant, plus précisément, entre l’album et l’enfant non lecteur à l’école
maternelle. Celui-ci sera alors confronté à deux narrations concomitantes, celle du texte et
celle de l’image, qu’Isabelle Nières-Chevrel définit respectivement comme le narrateur
verbal, et le narrateur visuel65 (ou narrateur iconique pour Cécile Boulaire66). L’image, qui
occupe une place prédominante dans l’album, semble offrir à l’enfant un langage plus
convaincant par sa perception immédiate. Toutefois, cette accessibilité reste restreinte, si ce
n’est illusoire selon Myriam Lemanchois :
« Il n’est pas donné à tout le monde de voir « juste » (Souveryns, 2007, p. 32). L’image ne
livre pas d’emblée sa signification, il faut s’en enquérir. L’appréciation de l’image exige un
effort pour « rassembler de l’énergie et la mettre au service de notre faculté de réaction »
(Dewey, 1992, p. 79). Le rôle de l’enseignant est de développer chez l’élève une attitude
particulière face à l’image pour qu’il mette à jour ce qui fait sens pour lui. Des stratégies
pédagogiques doivent permettre à l’élève de s’approprier les images, pour ne pas faire de
lui un consommateur passif. Pour apprendre à apprécier des images, il faut « Apprendre à
voir pour mieux comprendre. Comprendre pour mieux voir » (Rancillac, 1992), c’est-à-dire
rendre l’œil de l’élève intelligent, comme nous le conseille David Perkins. L’éducation du
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regard implique l’apprentissage d’opérations pratiques et réflexives, engageant à la fois le
corps et l’esprit. » 67

Elle souligne ainsi la nécessité pour l’enseignant de conduire un apprentissage structuré de
la lecture d’images, rappelant que cette dernière est conditionnée par l’environnement socioculturel. Si l’enfant s’empare rapidement de représentations conventionnelles (le soleil est
symbolisé par un cercle entouré de traits, l’eau par la couleur bleue…), il n’en reste pas
moins qu’il a besoin de clés pour apprendre à se repérer dans l’image, afin d’être à même de
construire du sens. Bien souvent, le jeune lecteur se focalise sur des détails de l’image, et
peut lui plaquer une signification déconnectée, voire erronée. Véronique Boiron insiste sur
l’importance d’apporter un étayage pour rendre les codes de l’image accessible à tous :
« Néanmoins, comme le rappelle Meyer (2009), si la plupart des maitres pensent que les
images aident à la compréhension et qu’ainsi, la lecture d’albums est plus adaptée aux élèves
les plus jeunes que la lecture de textes non illustrés, les enfants ne peuvent encore s’orienter
seuls dans l’image. En effet, sans un étayage de la part du maitre, les tout jeunes élèves
prélèvent, sur les images, des détails, des éléments épars qui les conduisent à raconter une
histoire à partir de données disparates, en tenant plus ou moins compte de ce que le texte dit
(Boiron 2004). Ainsi, selon Meyer, « Beaucoup de maitres pensent que l’image est facile à
décrypter, or il y a une différence entre prélever des détails, s’orienter dans l’image et
construire une cohérence. » (2009). Il faut ajouter qu’à la difficulté, pour les élèves de
classes maternelles, de s’orienter et de construire une cohérence et d’organiser le récit mis
en texte et en images au sein de l’album, s’ajoute la question des savoirs relatifs à la
compréhension des codes de l’image car « les images obéissent à des règles conventionnelles
qui organisent la schématisation, la réduction, la simplification… aussi bien sur le plan des
formes que des couleurs. Même dans le cas d’une illustration “simple” qui se voudrait lisible
par de jeunes enfants, sa compréhension relève d’un décodage, de connaissances et de
savoir-faire » (Boiron et Rebière, 2009). La reconnaissance d’éléments du monde déjà
rencontrés reste avant tout une affaire de culture : « L’objet figuré appartient toujours à un
univers de conventions » (Danset Léger, 1988). Pour comprendre il faut connaitre les codes
mis en œuvre et qui varient en fonction des illustrateurs. « Même si le personnage principal
du récit est un animal, les conventions présentes dans l’image doivent être décodées : tel
trait du visage suggère la peur ou la joie, tel mouvement, la fuite. Or, ce “décodage”

LEMONCHOIS Myriam, in Actes du colloque Autour de l’adulte de demain : développer l’enfant
philosophe et critique par la littérature jeunesse dans la société du savoir, 2-3 avril 2012, BAnQ – UQAM «
Nouvelle définition de l'enfance et enjeux pédagogiques de l'appréciation de l'image dans la littérature
jeunesse ».
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coïncide avec un progrès intellectuel qui a besoin sans cesse, pour se fortifier, d’être
extériorisé par le langage » (Gardner, 1996). »68

A cela s’ajoute la capacité de reconnaître l’image dans l’image en ce qui concerne notre
sujet.
L’élève de maternelle est donc conduit à mener un travail cognitif concernant les deux
instances présentes dans l’album : l’illustration et le texte. Il est intéressant de noter que
Liliane Louvel indique que « la lecture d’un livre ou celle d’un tableau font appel à des
processus similaires en tant qu’activités d’interprétation [...] »69. Elle précise qu’une
première différence se manifesterait dans l’ordre des opérations, dans la mesure où la
peinture est vue puis lue alors que le texte est d’abord lu puis vu -dans le sens de compris.
La seconde différence résiderait dans le fait qu’un tableau est vu, puis lu et à nouveau vu,
contrairement à un écrit qui est généralement lu puis vu (« Le texte est rarement relu
immédiatement, sauf difficultés particulières, stratégies textuelles nécessitant la
rétrolecture, voire obligation professionnelle. » p.66). Cette relecture conduirait le
spectateur à percevoir différemment le tableau, si l’on prend en compte que le jeune lecteur
est plus à même de faire des allers-retours sur l’illustration pendant que l’adulte lui lit le
texte.
Or ce procédé (voir/lire/revoir/relire) est préconisé par Goigoux, Tauveron, Joole, Boiron,
Terwagne, pour les albums de jeunesse en maternelle notamment. Mené de façon spécifique,
il doit permettre de faire émerger la compréhension et les différentes interprétations des
enfants (validées par le groupe dans les limites du texte) à propos d’un ouvrage : tout comme
pour le tableau, l’album peut alors se révéler autre. Cette révélation n’est possible que grâce
à l’enseignant -qui doit « être capable d’une lecture fine et constante, à une certaine forme
de créativité dans son approche des textes en classe »70, à condition donc qu’il adopte une
posture adéquate, qu’il mette en place un espace qui offre à chacun l’occasion de s’exprimer,
de confronter son point de vue, d’échanger, et ainsi d’être reconnu en tant qu’individu au
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sein d’un groupe. Le collectif se nourrit du particulier et inversement pour arriver à une
compréhension, voire à une interprétation, les deux étant liées pour Tauveron.71 :
« Après une première lecture pour accueillir des appropriations des textes non dogmatiques,
non académiques, souvent perçues comme incultes ou primaires ou vulgaires mais
manifestement riches de convictions et de promesses parce que intensément vécues, fût-ce
dans l’illusion référentielle ; dans la relecture , pour favoriser une approche plus réflexive ;
faire découvrir un problème de lecture passée inaperçu ou résoudre un problème identifié
comme tel, conduire un consensus dans le cas de textes posant certains types de problèmes
[…]. Tous ces dispositifs ont en commun d’ouvrir un espace de négociation de sens, un
espace qui autorise, légitimise et encourage la parole des élèves, le partage et l’affinement
des réactions individuelles, le débat argumentatif comme la sanction collective des
contresens provisoires ; un espace qui permet de socialiser les émotions privées, où il ne
s’agit pas d’imposer ses certitudes mais où l’on peut communiquer et partager ses
incertitudes dans le doute créatif. »72

Un parallèle peut s’établir entre le texte et l’image dans la mesure où ils constituent tous
deux un mode de représentation, constitués de signes distinctifs, dont le(s) sens peu(ven)t
rester obscure(s) ou se dévoiler, se masquer, se travestir, et qui nécessite un travail de
décryptage …Or ce travail de décryptage nécessite plusieurs habiletés, que l’enseignant se
doit de développer. Catherine Tauveron recense les « métiers du bon lecteur » à propos des
textes, qui relèvent d’une posture de lecteur littéraire. Ces métiers, que l’enseignant doit
permettre aux élèves d’expérimenter et de s’approprier, sont également utiles pour la lecture
d’images dans les albums.
« Les « métiers » du bon lecteur :
•

Détective pour rassembler des indices et compléter le texte.

•

Stratège pour éviter les leurres tendus par l’auteur et par l’illustrateur.

•

Archéologue pour aller fouiller dans sa culture.
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•

Tisserand pour tisser des liens, les mettre en relation avec des textes ; ceci ne peut
se faire que par une lecture en réseau.

•

Orpailleur lorsque, découvrant « un petit grumeau de sens » il creuse à nouveau «
pour voir si la pépite ne s’étend pas en un filon ». (Italo Calvino) »73

Comme nous l’avons relevé précédemment, les diverses études menées entre autres par
Boiron74 et Deleuze75, mettent en exergue le fait que ces habilités ne peuvent se mettre en
place sans un étayage spécifique, réfléchi, proposé par l’enseignant. Véronique Boiron
définit ainsi les savoirs et savoir-faire magistraux dont ce dernier doit alors être porteur :
•

Lire à voix haute

•

Prendre en charge les difficultés du texte écrit

•

Aider les élèves à entrer dans un récit

•

Faire reconnaitre les personnages et les caractériser

•

Convoquer les images de l’album

•

Assurer une cohérence texte-images

•

Favoriser la construction d’inférences

•

Donner forme à l’intériorité des personnages

•

Proposer des échanges langagiers

•

Construire une compréhension responsive et dialoguée

•

Construire une coopération interprétative76

En prenant appui sur ces indications, j’émets l’hypothèse qu’une médiation mettant en
exergue la notion d’intericonicité dans les albums de jeunesse peut aider l’enfant à construire
une posture de lecteur littéraire. A l’aide d’un corpus d’albums majoritairement référents à
des œuvres picturales -mais pas uniquement, je chercherai à valider (ou à infirmer ?)
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l’hypothèse qu’une incitation au repérage d’éléments intericoniques peut amener le jeune
lecteur à adopter des procédures de lecteur littéraire telles que prendre des distances par
rapport au texte/à l’illustration, exercer un travail cognitif en mobilisant des compétences –
inférence, déduction, (s’) exprimer analyser…Voyons avec Graziella Deleuze un rappel des
différentes conceptions de ce qu’est la lecture littéraire :
« Qu’entend-on nous par « lecture littéraire » ?
Dans leur ouvrage intitulé Pour une lecture littéraire (2005), Dufays J-L, Gemenne L., Ledur
D., rappellent les quatre conceptions traditionnellement admises de la lecture littéraire
(Dufays, Gemenne, Ledur, 2005 : 90-95).
La lecture littéraire comme lecture de textes littéraires
Cette approche privilégie l’objet, le texte dit littéraire plutôt que la manière dont ce texte est
lu. Selon les auteurs, c’est l’approche la plus répandue chez les professeurs de français du
secondaire : un Balzac est un texte littéraire mais pas un Harry Potter. C’est une approche
qui évite la réflexion didactique sur la manière dont la lecture peut être pratiquée. Selon les
auteurs, elle est intéressante mais doit être dépassée.
La lecture littéraire comme distanciation
Dans cette approche, c’est la lecture elle-même qui est caractérisée de littéraire et non le
texte lui-même. La notion de lecture littéraire est ici fondée sur le mode de lecture du lecteur
qui prend « ses distances » avec le texte, qui mobilise ses ressources intellectuelles pour
aborder le texte avec circonspection.
La lecture littéraire comme participation
C’est la conception inverse, celle de la « lecture-plaisir ». La place centrale revient ici au
lecteur. Ceux qui défendent cette approche affirment que la posture qu’il faut valoriser à
l’égard de la littérature à l’école est précisément celle qui privilégie l’implication
psychologique du lecteur. Dans ce type d’approche, on travaille sur des textes qui ne relèvent
pas de la littérature légitimée mais qui sont susceptibles d’éveiller le gout de la lecture
auprès de lecteurs peu motivés.
La lecture littéraire comme va-et-vient dialectique entre les deux précédentes
C’est la conception défendue par Dufays, Gemenne et Ledur qui intègre les deux
précédentes. Cette définition qui caractérise surtout une pratique d’enseignement est
séduisante a priori pour un formateur chargé de la formation d’instituteurs. Par ailleurs,
Serge Terwagne, dans sa première édition de son ouvrage sur les Cercles de lecture (2001 :
23), définit ainsi le niveau de lecture auquel il tente de mener les élèves du primaire par son
dispositif : On peut parler d’un niveau de lecture qui dépasse les processus de
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compréhension littérale et inférentielle pour entrer dans une appréhension plutôt esthétique
des textes. Les réponses des lecteurs au texte sont alors
- affectives : retour sur les émotions ressenties pendant la lecture, sensibilité à tel thème, tel
type de vocabulaire, d’illustration, empathie vis-à-vis de personnages ou de situations ;
- créatives : amplification de certaines idées, approfondissement des couches de sens
implicite ;
- critiques : jugement sur le texte ou l’œuvre, analyse thématique, réflexion sur le style
d’écriture, prise de distance etc. »

Il semble qu’à l’école maternelle, la lecture-plaisir soit première et primordiale pour
plusieurs raisons :
- le jeune enfant est généralement dans le plaisir immédiat d’une activité de lecture ou autre.
S’il peut participer à des ateliers sans en éprouver de plaisir ou sans en retirer un intérêt en
adoptant une posture scolaire, il peut rarement rester écouter une histoire si celle-ci ne
l’accroche pas
- ensuite, il arrive que l’école soit le premier lieu – et parfois même reste l’unique- lieu de
découverte de la lecture. Nous verrons que c’est le cas pour deux élèves de ma classe, qui
n’ont autrement pas accès au livre.
- avant de pouvoir prendre ses distances par rapport au texte, il parait impératif pour Max
Butlen, et Christian Poslaniec, dans un premier temps d’avoir eu la possibilité de goûter à
l’illusion référentielle, de s’en délecter, avant d’avoir envie d’en comprendre les ressorts
- pour « [dépasser] les processus de compréhension littérale et inférentielle pour entrer dans
une appréhension plutôt esthétique des textes », il faut d’abord être en mesure de déceler ces
inférences
- pour opérer « des retours sur les émotions ressenties pendant la lecture, sensibilité à tel
thème, tel type de vocabulaire, d’illustration, empathie vis-à-vis de personnages ou de
situations », il faut d’une part ressentir des émotions et d’autre part être capable de les
exprimer.
- lecture plaisir et lecture littéraire ne sont pas antinomiques, « La lecture littéraire,
rappelons-le, consiste en un va-et-vient incessant entre la lecture dite naïve et une lecture
distanciée ».77
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A l’école maternelle, nous sommes au point de départ de ces démarches, même si les enfants
possèdent déjà des compétences – très hétérogènes au sein du groupe. L’objet de la
médiation aura pour but de mettre en œuvre des activités prenant en compte cette
hétérogénéité pour tenter d’aider les enfants à parvenir à cette lecture distanciée à partir
d’images intericoniques, en les amenant entre autres à dégager des liens à partir de ces
images vers le texte ou vers d’autres images.

3.3 Présentation et déroulement du projet
Il a fallu effectuer des choix, contraints par le temps imparti, par la configuration de la classe
qui regroupe des élèves de 3 ans et de 5 ans, et par le fait qu’il m’était difficilement
concevable de proposer des activités seulement à certains enfants de ma classe – or il
semblait intéressant que leurs portées puissent être comparées grâce à un groupe test et à un
groupe témoin. Pour répondre à ce dernier critère, il a été décidé avec l’aval de ma collègue
que son groupe de Grande Section ferait office de groupe témoin. Le projet a donc été conçu
pour que les élèves des deux sections de ma classe puissent en tirer parti, avec un travail plus
approfondi et des albums plus complexes à destination des Grands qui constituerait le groupe
test. Et le groupe témoin ne profiterait lui que d’une partie de la médiation : la rencontre avec
Gilles Bachelet et la lecture et le feuilletage d’albums en petits groupes extraits de la classe.
Le projet78 a donc débuté pendant la période où j’étais en charge de ma classe, entre janvier
et début avril (de septembre à décembre, j’étais en congé de formation et en stage à
l’association Lire et faire lire). Il s’est poursuivi sur trois séances en mai, alors que j’étais à
nouveau en congé de formation. Le travail commun aux trois classes sur le classique Roule
Galette en janvier et les diverses lectures plaisir en dehors du projet, m’ont permis d’établir
un premier repère des postures de lecteurs de mes élèves, sur lesquels je reviendrai plus tard.
Le corpus d’album a été scindé en deux, afin de correspondre aux différentes étapes du
projet. Le corpus 1 avait pour vocation à être lu et discuté, le corpus 2 devait servir
d’évaluation (les ouvrages lus ou feuilletés), avec pour but de repérer si les enfants s’étaient
appropriés les outils mis en place, et si une différence entre les deux groupes étaient
perceptibles.

78

Annexe 9 : Tableau détaillé du projet de médiation
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BACHELET Gilles : Mon chat le plus bête du monde, Le chevalier de ventre
à terre, Une histoire qui…, Une histoire d’amour, Seuil jeunesse
BEIGEL Christine et DESTOURS Christine, La maison en construction,
L’élan vert, 2015
Albums
corpus 1

BRUNA Dick, Miffy au musée, Réunion des musées nationaux, 2011
BROWNE Anthony, Une histoire à quatre voix, Kaléidoscope, 1998
KROWTHER Kitty, Poka et Mine au musée, Pastel, 2006
LALLEMAND Orianne, THUILLIER Eléonore, Le loup qui enquêtait au
musée, Auzou, 2015
BROWNE Anthony, Jeu de formes, Kaléidoscope, 2003
BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, Kaléidoscope, 2000
DEUCHARS Marion, Bob l'artiste, Seuil jeunesse, 2017

Albums

DUCOS Max, L’ange disparu, Sarbacane, 2008

Corpus
2 GARCIA-PEREZ Helena, Louna au musée, Les petites bulles, 2013
pour
KITAMURA Satochi, Moi et mon chat, Gallimard jeunesse, 1999
évaluation
Le NEOUANIC Lionel, Le plus beau des cadeaux, Grandes personnes, 2010
MILLEROU Stéphane, LABORDE Quitterie, Musette Souricette, Les p’tits
bérets, 2012
RIFF, L’homme qui a vu l’ours, qui a vu l’art, Pastel, 2001

- Le premier atelier du projet consistait à présenter les albums du corpus aux élèves, par
petits groupes, et de leur demander celui qu’ils aimeraient qu’un adulte leur lise. Ensuite,
tous les albums faisant partie du corpus 1 sélectionnés par les enfants ont été lu en petits
groupes constitués au moyen de leur(s) choix de livres et en lecture individualisée, à
l’exception des albums de Gilles Bachelet qui ont bénéficié de mises en scène particulière
qui seront décrites plus tard. Nous repérerons ainsi quels sont les albums que les enfants ont
spontanément eu envie de lire, ceux qui n’ont remporté aucun suffrage, et nous verrons en
fin de projet si ces premiers choix correspondaient à leurs attentes, si des livres qui ne
semblaient pas les intéresser les ont finalement conquis, et quelles en sont les raisons.
- Des affiches présentant certaines des œuvres évoquées dans les albums ont été accrochées
dans la classe, pour créer la surprise et échanger à leur propos. Un diaporama a également
été projeté, invitant les enfants à réagir sur ce qu’ils voyaient et sur les effets produits par les
tableaux présentés.
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- Parallèlement à ces différents moments de lecture, d’observation et de langage, un prêt de
jeux79 en lien avec certains albums (lynx littéraire, memory et sept familles d’œuvres d’art,
jeu de repérage visuelles, « Qui est-ce ? », mais aussi sans lien direct comme les dobble, loto
et domino) a été mis en place : ils ont été présentés à la classe dans un premier temps, puis
utilisés en libre-service à l’accueil, et empruntés le week-end par les enfants qui le
souhaitaient. Le but était de prolonger le plaisir de la lecture en retrouvant des personnages
connus, d’éduquer au regard, d’aiguiser la discrimination visuelle, d’apprendre à poser des
questions, d’établir des liens entre la maison et l’école.
- La lecture des albums de Gilles Bachelet constituait un moment important de la médiation
dans la mesure où elle préparait la venue de l’auteur-illustrateur, point d’orgue de ce projet
de médiation. Mon chat le plus bête du monde a fait l’objet d’une mise en scène inédite pour
les enfants : j’ai lu le livre caché par un chevalet recouvert d’un tissu afin de masquer les
illustrations et de provoquer la surprise. Les enfants ont été invité à dessiner l’histoire et à
commenter leur production80. Le lendemain, ils ont pu prendre connaissance de l’album dans
sa globalité, texte et image. Le chevalier de Ventre-à-terre a été découvert grâce à la lecture
proposée dans l’émission Yetili dans un premier temps. Puis il a fait l’objet de lecture en
petits groupes, et enfin par l’auteur lui-même. Une histoire qui… a d’abord été proposé aux
enfants qui avaient manifesté l’envie de le lire, puis au groupe complet. Une scène en volume
reconstituant la couverture du livre Une histoire d’amour en a clôturé la lecture.
- Pour la rencontre avec Gilles Bachelet, nous avons décoré la classe avec des éléphants à
pelage personnalisés, des escargots coloriés, d’autres en volume. Les enfants ont tous
représenté l’auteur à lunettes sur un éléphant géant, sur lequel nous lui avons rendu hommage
en écrivant « A mon auteur », un clin d’œil à un de ses autoportraits. Et chaque enfant portait
une paire de lunettes rondes identiques à celles de l’auteur. Un questionnaire a été élaboré
par le groupe, comportant les interrogations concernant la conception et le contenu de ses
albums. Un compte-rendu de la visite81 a été rédigé en dictée à l’adulte, puis collé dans les
cahiers. Il sera valorisé par une publication dans le journal de la ville, qui a financé la visite
de l’auteur, à la rentrée prochaine.
- La dernière étape consistait à lire ou à feuilleter les albums du corpus 2 afin de recueillir le
ressenti des enfants concernant les albums : correspondent-ils à leur choix de départ ? Sont79

Annexe 8 : Photos de quelques jeux
Annexe 3 : Photos des productions des enfants
81
Annexe 4 : Compte-rendu de la visite
80
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ils capables d’étayer les raisons ? Elle constituait l’évaluation de la médiation : les
animations proposées ont-elles permis d’atteindre les objectifs visés ? Les hypothèses sontelles validées ? Une différence est-elle perceptible entre le groupe test et le groupe témoin ou
les effets de la médiation sont-ils neutres ? C’est à ces interrogations que nous allons tenter
maintenant d’apporter des réponses, ou d’autres questionnements…

3.4 Analyse de la médiation
3.4.1 Fondements de l’évaluation initiale : postures des lecteurs en début de médiation
Une évaluation initiale servira de base comparative avec l’évaluation finale. Elles devraient
nous permettre de discerner les bénéfices et les limites de la médiation. Leur conception de
prend appui sur les travaux de classification des différentes postures d’élèves face aux
apprentissages proposées par Dominique Bucheton. Elle rappelle avec Yves Soulé la
définition du terme « posture » en lien avec leurs travaux de recherches :
« Une posture est un schème préconstruit du « penser-dire-faire », que le sujet convoque en
réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée. La posture est relative à la tâche
mais construite dans l’histoire sociale, personnelle et scolaire du sujet. Les sujets disposent
d’une ou plusieurs postures pour négocier la tâche. Ils peuvent changer de posture au cours
de la tâche selon le sens nouveau qu’ils lui attribuent. La posture est donc à la fois du côté
du sujet dans un contexte donné, mais aussi de l’objet et de la situation, ce qui en rend la
saisie difficile et interdit tout étiquetage des sujets (Bucheton 1999 - Bucheton 2006). » 82

Elle a ainsi distingué six postures que les enfants sont susceptibles de mettre en œuvre
lorsqu’ils sont confrontés à la tâche. Suite à des expérimentations menées avec des élèves de
collège, elle a également mis à jour des postures de lecteurs en construction, qui sont au
nombre de cinq et que nous allons exposer brièvement :
➢ Le texte tâche : le lecteur fait une lecture superficielle, liée à une obligation scolaire,
avec tentative de relever des aspects techniques sans s'occuper du sens du texte.
➢ Le texte action : le lecteur se place au niveau des personnages, s'intéresse à leur
histoire, pose des jugements personnels sur eux, conscient du caractère fictionnel. Le
lecteur joue le jeu et construit des ponts entre la fiction et sa réalité personnelle.

BUCHETON D., SOULE Y., « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la
classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique [En ligne],
vol 3 - n°3 | Octobre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2011, p.11
82
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➢ Le texte signe : le texte renvoie à des idées que le lecteur perçoit à travers l'analyse
des thèmes, la portée symbolique des actions, il en déchiffre le message.
➢ Le texte tremplin : le lecteur fait part de ses réflexions personnelles, de son point de
vue, il utilise le texte pour les formuler.
➢ Le texte objet : le texte est saisi dans sa forme, ses effets, ses manières de faire sens
et de séduire.
Que ces postures concernent les apprentissages en général ou la lecture, Dominique
Bucheton insiste sur le fait que celles-ci ne sont pas fixes, qu’elles peuvent se manifester
tour à tour au cœur d’une même activité. Ni fixes, ni immuables, elles ne doivent pas être
des étiquettes servant à caractériser un enfant. Toutes possèdent un aspect positif et un aspect
négatif, qui sont détaillées dans les tableaux ci-après. Cependant, il semble toutefois qu’il
faille les repréciser et les adapter pour qu’elles puissent convenir à l’analyse de travaux
menés auprès de très jeunes enfants. D’abord, elles correspondent à « des postures
d’apprentissage des élèves », or en maternelle, la posture même d’élève est en construction,
a fortiori avec des enfants de Petite Section - mais encore parfois avec des « Grands ». Par
là-même, l’engagement de certains peut être limité. Il convient donc de prendre en compte
des caractéristiques propres à ce public. J’ai donc fait le choix de fusionner les deux types
de posture et de les compléter comme suit :
➢ Posture scolaire : l’enfant écoute les histoires et peut répondre aux sollicitations, il
veut bien faire, souhaite correspondre aux attentes de l’adulte.
➢ Posture brute : l’enfant s’engage dans la tâche mais reste autocentré, il intervient
librement mais ne tient pas compte des remarques des autres.
➢ Posture de détournement : la lecture ne semble pas l’intéresser, il se détourne au
profit d’une autre activité.
➢ Posture réflexive : l’enfant prend une distance vis-à-vis du texte (verbal ou iconique),
il se pose des questions à son propos, notamment sur sa conception, les formule, en
interaction avec les remarques de ses pairs ou de l’enseignant.
➢ Posture dogmatique : l’enfant pense connaitre le texte, ne pas avoir besoin d’une
relecture.
➢ Posture de refus : il s’oppose, refuse d’écouter l’histoire.
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➢ Posture d’observation : l’enfant ne semble manifester aucune réaction, il ne répond
pas toujours aux sollicitations de l’adulte.
Les postures déterminées par D. Bucheton :
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Ces postures, avec les quelques nuances apportées, ont permis de dresser un premier portrait
concernant le comportement des enfants face à la lecture d’albums, que je découvrais pour
certains ( les Petits au nombre de 13, les Grands qui venaient d’arriver à l’école -Laurence,
Stéphane et Marlène), que je retrouvais pour les autres ( dix grands : Téo, Tyson, Anastasia,
Luce, Marianne, Mélaine et Yann qui étaient dans ma classe en Moyenne Section, et trois
qui étaient auparavant chez mon collègue : Louisianne, Tyson et Charles) . L’évaluation a
porté sur le travail mené au mois de janvier sur des albums hors du corpus, qui étaient étudiés
dans les trois classes de l’école (Roule Galette et différentes versions de Le petit bonhomme
de pain d’épices – qui va faire l’objet d’une mise en musique pour le spectacle de fin
d’année). Ce travail n’étant pas l’objet de notre recherche, il ne sera pas détaillé ici. Il
constitue toutefois la base de l’évaluation initiale qui permettra de donner une image
première des postures d’élèves lors de ce travail dont un des volets consistait à faire établir
des liens entre ces deux contes incontournables en maternelle.
On peut noter que les variations de posture sont quasiment inexistantes lors de l’évaluation
initiale, probablement parce que les enfants n’ont pas encore développé les compétences
nécessaires à des changements de postures. Comme on peut s’y attendre, une différence
notable entre les Petits et les Grands apparait. Les plus jeunes adoptent majoritairement une
posture d’observation, qui peut s’expliquer par plusieurs raisons. Tout d’abord, compte tenu
de la période de l’année à laquelle cette évaluation a été effectuée, certains petits ne se
sentent pas encore forcément suffisamment en confiance pour s’exprimer spontanément ou
même lorsqu’ils sont sollicités. Certains ne disposent pas encore d’habiletés langagières
suffisantes. Ensuite, les Grands peuvent occuper l’espace de parole et réduire leur possibilité
de s’exprimer, d’autant que le langage commence seulement à se mettre en place pour
quelques enfants. Ils ne possèdent donc pas encore les outils langagiers leur permettant
d’interagir. Enfin, il est possible qu’ils n’aient simplement pas eu envie d’adopter une autre
posture, ou qu’ils aient interprété la non-participation comme une attente scolaire (il est
parfois compliqué pour les enfants de comprendre les attentes des adultes qui leur demandent
tantôt une participation active, tantôt le calme…).

Evaluation initiale : les postures de lecteurs en Petite et en Grande Section :
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Concernant les Grands, ils semblent avoir intégré qu’ils peuvent échanger à propos des
lectures, ils s’impliquent, participent, mais ne tiennent pas compte des remarques des autres,
ils sont dans le plaisir immédiat et veulent l’exprimer. Certains élèves ne prennent la parole
que lorsqu’ils sont sollicités, ici il s’agit de trois petites filles qui manquent de confiance en
elles. Trois élèves (Charles, Téo et Tyson), par ailleurs extrêmement performant en tous
domaines et qui font partie des grands parleurs, sont capables d’adopter un début de lecture
réflexive, ils s’interrogent sur les motivations des personnages, sont capables de créer des
liens entre des histoires, de faire des inférences, et écoutent les propositions des autres
enfants. C’est la posture dominante attendue – à condition qu’elle ne restreigne pas les
enfants, qu’ils continuent à s’investir dans l’action.
Un seul enfant, Tyson, adopte la posture de détournement, c’est-à-dire qu’il semble toujours
vouloir faire autre chose lors de la lecture en grand groupe ou même en petit groupe – par
contre il est très réceptif aux lectures individualisées. Il représente un cas un peu particulier
dans cette classe car il n’a pas été scolarisé en Petite Section. Il est arrivé en Moyenne
Section, et il commence seulement à réussir à se départir de la violence dont il faisait preuve
à l’égard des enfants comme des adultes et de son refus envers les activités et les contraintes
liées à la collectivité. Il vit dans des conditions précaires. J’ai rencontré ses parents et leur ai
parlé de son goût pour la lecture partagée avec un adulte, ce quoi sa maman m’a répondu
qu’elle n’avait jamais pensé à lui lire de livres.
« Ils [les hommes] voient, ils entendent, ils goûtent, ils touchent, ils hument le monde de
manière radicalement différente selon leur appartenance sociale et culturelle. L’enfant doit
apprendre le monde pour en jouir. »83
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Collectif, L'Art pour quoi faire : A l'école, dans nos vies, une étincelle, Collection Mutations, éditions
Autrement, 2000.
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Cela explique probablement en partie la difficulté que l’enfant éprouve à se retrouver en
posture de lecteur -alors qu’il commence à peine à devenir élève- au sein d’un groupe même
restreint, qui en majorité a l’habitude de s’entendre lire des histoires si ce n’est à la maison,
au moins à l’école depuis le début de la Petite Section. Il lui faut apprendre les codes de
l’école, et le code du livre pour en jouir.
3.4.2 Opérer des choix de lecture parmi des albums et les justifier, créer des liens
La première phase de la médiation consistait dans un premier temps à proposer une partie
des albums du corpus (dix, afin d’éviter la surcharge mais d’offrir néanmoins un choix assez
large), que les enfants étaient invités à feuilleter. Ils devaient ensuite choisir un album, en
vue d’une lecture en petit groupe ou en grand groupe, et expliquer pourquoi ils l’avaient
choisi. Le tableau ci-après met en avant ce qui m’intéressait dans cette activité, à savoir plus
la façon d’opérer plus que le choix lui-même.

Choix de livres par les enfants et justification du choix :
Mon chat le plus Le chevalier de
bête du monde ventre à terre
PETITS
Joshua
Jeanne
Harold
Anaël
Aymeric
Esther
Maé
Antoine
Sarah
Nolan
Mathilda
Lisa
Carine
GRANDS
Yann
Téo
Tatiana
Luce
Mélaine
Marianne
Louisianne
Charles
Laurence
Tyson
Marlène
Anastasia
Stéphane

Une histoire
qui...

Une histoire
d'amour

La maison en
construction

Miffy au musée Les tableaux de
Marcel

Poka et
Mine au
musée

Musette
Souricette

Le loup qui
enquêtait
au musée

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1
0
1
1
1
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2

2
2

1
2
2
1

1

Légende > 0 : pas de verbalisation concernant la raison du choix du livre/ 1 : choix en
fonction de la couverture/ 2 : choix en fonction de la couverture et du corps du livre
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Chez les Petits, il apparait que les arguments (plus ou moins développés selon les habiletés
langagières) réfèrent tous à la couverture en s’attachant :
-

Au personnage présent sur la couverture :

« Ça ressemble à un chevalier, c’est un lapin. Ah non c’est un escargot » Anaël ;
« L’éléphant, il a une carotte entre les jambes ! » Lisa sensible ici à l’anthropomorphisation
; « J’aime bien l’éléphant », Nolan ; « J’aime bien le lapin », Joshua ; « Les lapins », Esther
-

Au personnage connu dans d’autres albums :

« C’est P’tit loup qui me plait » Aymeric ; « Je l’aime bien c’est P’tit loup », Sarah
Seule Mathilda, - très introvertie, choisit mais ne souhaite pas s’exprimer sur ce choix. Il est
à noter que chacun a opéré une réelle sélection : s’ils avaient dans un premier temps opté
pour le livre le plus proche d’eux, ils ont ensuite répondu à la sollicitation d’aller vers les
autres albums et de les feuilleter. Ils les ont alors pris, regardés, reposés, puis repris… jusqu’à
effectuer leur choix, mais en prenant uniquement la couverture en compte – en tous cas dans
la verbalisation. On peut considérer qu’il s’agit d’un premier pas vers le travail de
« détective » de Catherine Tauveron, dans la mesure où ils ont prélevé un indice de lecture
sur la couverture qui a orienté leur choix. Sarah et Aymeric ont également effectué le métier
d’« archéologue » puisqu’ils sont allés chercher dans leur culture en repérant le personnage
de la série qu’ils ont rencontrés à l’école -avec d’autres albums de la série lus par ma
remplaçante - et à la maison comme certains l’ont stipulé.

Chez les Grands, Tyson, Yann et Stéphane se sont contentés de regarder les couvertures
malgré mes encouragements et le fait que leurs pairs s’emparaient des livres, les feuilletaient
et commentaient les illustrations :
-

« J’aime bien le loup », Tyson ; « C’est l’éléphant », Yann ; « Les travailleurs j’aime
bien ! » Stéphane, qui a demandé à choisir deux livres car « L’éléphant prend une
carotte »

Tous les autres ont pioché des éléments qui ont piqué leur curiosité et ont aiguisé leur envie
de lire (Charles, Luce et Mélaine ont souhaité aussi choisir deux livres) :
« Il y a de l’eau qui sort de la porte, ça fait une vague et le monsieur va se faire emporter »,
Charles ; « Ils veulent déguster des vers de terre », Téo ; « Il y a l’ours polaire et il n’arrive
61

pas à grimper », Laurence. Mélaine a même repéré la particularité du livre de Gilles
Bachelet, Une histoire qui… : « J’aime bien les bébés ! et le doudou devient le papa ou la
maman qui lit l’histoire », ce qui dénote d’une grande qualité d’observation car nombreux
sont les lecteurs -enfants ou adultes- qui ne voient qu’une succession d’illustrations de
parents qui lisent des histoires sans percevoir le lien qui les unit.

Il faut souligner ici que je n’ai nommé ni les titres ni les auteurs et qu’aucun enfant n’a posé
de questions à leur propos, à ma grande surprise, dans la mesure où ma remplaçante avait
pris soin de les mentionner depuis la rentrée à chaque lecture. Pour Myriam Tsimbidy, « Une
culture se construit toujours à partir de la mémorisation des titres des œuvres lus et des
auteurs lus […] Un tel travail ne peut se faire que s’il s’accompagne d’un projet. »84», il est
donc probable que si les élèves n’y avaient pas accordé d’importance c’est qu’ils n’en avaient
pas l’utilité. Ces informations sont indispensables pour échanger sur les livres auxquels on
veut référer, sur les auteurs évoqués : il a fallu qu’elles deviennent pertinentes, qu’elles
prennent sens grâce aux lectures en réseau : les enfants se les sont appropriées et les ont
réinvesties pour pouvoir mettre en exergue les points communs par la suite.
Notons que les grands vainqueurs parmi les ouvrages proposés étaient :

84

TSIMBIDY Myriam, Enseigner la littérature de jeunesse, Presses universitaires du Mirail, 2008, p.27
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Mon chat le plus bête du monde, dont l’aspect humoristique portée par les illustrations -les
enfants ne connaissaient pas encore le texte à ce moment du projet- ne leur a pas échappé et
a visiblement orienté leur choix.
Miffy au musée, a été plébiscité par les petits bien qu’ils ne le connaissaient pas par ailleurs.
Il semble les avoir séduits grâce au fait qu’il s’agit d’un lapin- l’un des deux stéréotypes de
la littérature enfantine relevé par Nathalie Prince, si l’on en croit leurs remarques des enfants.
La maison en construction a surtout plu aux Grands qui ont eu envie d’en savoir plus sur les
événements qui s’y déroulent.
Le loup qui enquêtait au musée a été choisi par les enfants qui connaissait déjà ce
personnage, qui fait partie d’une série comportant un grand nombre de volume présents dans
les supermarchés et déclinés sous de nombreux formats (du livre moyen format au lutin, en
passant par de nombreux objets dérivés, doudous, jeux, costumes qui permettent de
prolonger le plaisir de la lecture, d’entretenir un lien rassurant avec le personnage, avec qui
ils partagent des tranches de vie).
« Cet effet de reconnaissance […] créé une connivence avec le lecteur. Mais celle-ci naît
également des liens que les albums tissent entre eux. La lecture de chaque album entre en
résonnance avec les autres et le plaisir de lecture s’accroît à retrouver un monde
familier. »85

Les albums ont alors été lus en petits groupes constitués en fonction des choix de chacun,
avec parfois des enfants qui se sont greffés, à l’exception des albums de Gilles Bachelet qui
ont fait l’objet de modalités particulières de lecture à destination de la classe au complet. Le
loup et Miffy ont été lu également en grand groupe, d’une part parce qu’ils étaient accessibles
aux Petits et apprécié des Grands, d’autre part parce qu’ils permettaient aux enfants
d’appréhender le concept de musée en plus de créer des liens entre les deux pour réactiver
le métier de « tisserand » (engagé précédemment avec Roule Galette et Le petit bonhomme
de pain d’épices, hors médiation). Les enfants réagissaient librement et nous avons tous
ensemble démêlé les nœuds de compréhension. Le loup a demandé une explication sur le
musée, que très peu d’enfants connaissaient. Et un obstacle que je n’avais pas identifié s’est
présenté : Louisianne ne comprenait pas pourquoi Demoiselle Yeti quittait le musée avec le

Texte et images dans l’album et dans la bande dessinée pour enfants, édition Scéren, CRDP Grenoble,
p.191
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masque qu’elle avait dérobé puis était censé avoir restitué. Il s’agissait en fait d’un objet
souvenir, comme on en trouve dans tous les musées. Cependant, ces éléments n’étaient pas
coutumiers des enfants, nous avons dû lever l’ambiguïté, ce qui a permis d’aborder la notion,
complexe, de la différence entre l’unicité du chef-d’œuvre et de ses multiples reproductions.
Le problème de Miffy consiste en son minimalisme : les enfants n’identifiaient pas forcément
les œuvres comme telles : certains ne comprenaient simplement pas qu’ils s’agissaient de
tableaux exposés sur des murs, du fait des traits épurés et stylisés des illustrations. Ces
difficultés levées, des « transactions intertextuelles »86 et intericoniques ont pu être établies
entre ces deux albums, dans lesquels les enfants ont prélevé les points communs : la visite
au musée, l’observation des œuvres, les émotions ressenties lors de la rencontre avec
certaines œuvres. Les métiers de stratèges et d’orpailleur ont ainsi été mis à l’épreuve. Il
semble qu’on pourrait ajouter un métier complémentaire à ceux de Catherine Tauveron, celui
d’échangeur (A.− Masc. ou fém. [Désigne une pers.] Personne qui procède à des
échanges.)87, dans la mesure où les élèves sont susceptibles de profiter des échanges
langagiers pour faire évoluer leur compréhension et leur interprétation.

3.4.2 Lectures : Mon chat le plus bête du monde et consorts
La lecture de cet album emblématique de Gilles Bachelet (qui a fêté ses vingt ans avec une
édition limitée spécialement conçue avec une couverture toilée et sérigraphiée et un tiré-àpart numéroté en 2014) s’est effectuée avec l’album caché derrière un drap posé sur un
chevalet. Dans le but de capter l’attention des jeunes lecteurs, mais aussi pour mettre l’accent
sur le traitement de disjonction entre l’image et le texte. Les enfants ont ensuite dessiné et
commenté l’histoire qu’ils avaient écoutée88. Une relecture a été proposée le lendemain, cette
fois avec les illustrations. Des hypothèses ont été émises par plusieurs enfants concernant
cette disjonction, les autres se rangeaient à leur côté ou ne manifester par leur point de vue :
« Le monsieur (=le narrateur) s’est trompé » Louisianne
« Il comprend rien », Charles
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TERWAGNE
Définition du CNRTL https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9changeur, Echange Au fig. Échange
d'idées, de vues; échange de politesse, de compliments; échange d'injures, de coups, de bons procédés.
https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9change
88
Annexe 5 : Dessins des enfants suite à la lecture du texte de Mon chat le plus bête du monde, de Gilles
Bachelet
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« Il (=le narrateur) dit des mensonges » Anaël
« Il (= le narrateur) dit n’importe quoi ! » Carine
« C’est lui (=le narrateur) qui est bête » Téo
« C’est l’éléphant qui se trompe », Marianne
« C’est pour rigoler », Tyson
« Oui l’éléphant, il a une trompe ! (😊) » Mélaine
« Ah oui c’est pour rigoler ! », Tyson
La majorité des enfants a fini par penser que « c’était fait exprès pour rigoler », d’autant
qu’il a été repéré que le chat faisait des bêtises, qu’il se comportait comme s’il était un chat
mais qu’il était trop gros (« il est assis sur un panier tout petit ! » Tyson ; « il fait caca à
côté de la litière ! » Louisianne ; « il fait le bazar partout » Anastasia).
J’ai expliqué aux enfants que l’auteur, aussi illustrateur, allait venir à l’école, et qu’ainsi
nous pourrions lui faire part de nos hypothèses concernant l’interprétation de cet album et
obtenir son avis les concernant.
Le focus a été mis sur les parodies d’œuvres d’art présentes dans l’album en les confrontant
aux œuvres premières, ils ont immédiatement réussi à identifier l’écart entre les deux
propositions – bien que certaines œuvres leur aient posé plus de problèmes. Un échange a
eu lieu concernant les raisons de ce procédé, qui a conduit à échafauder des hypothèses en
prêtant des intentions aux personnages comme s’ils étaient réels : « Il aime bien les
éléphants », « Il se trompe, il croit qu’il dessine un chat », « c’est pour rigoler », « peut-être
qu’il sait pas dessiner les chats », « peut-être qu’il a jamais vu de chats », « peut-être qu’il
aime bien les peinture ».
Nous avons visionné le DVD de l’émission de Yétili qui présente la lecture de l’album Le
chevalier de Ventre-à-terre ; il a été lu par la suite en lecture individualisée, et sera relu par
l’auteur lui- même lors de sa venue. L’escargot rapporté par Yann a été baptisé Ventre à
terre.
Les enfants ont pu comprendre la façon dont les objets du quotidien étaient détournés dans
Une histoire d’amour pour constituer l’univers des personnages (Georges et Josette, des
gants Mappa qui prennent vie), grâce une maquette en trois dimensions que j’avais
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confectionnée. Ils ont alors pu jouer les archéologues, en puisant dans leur connaissance des
objets représentaient.

En parallèle, une exposition installée dans la classe et un visionnage sur grand écran de
reproductions d’œuvres d’art ont fait l’objet d’échanges langagiers sur les émotions qu’elles
peuvent déclencher. Des jeux de repérages d’œuvres évoquées dans les albums du corpus,
des lynx littéraires, des memory et sept familles d’œuvres d’art, étaient mis à disposition
chaque vendredi pour ceux qui souhaitaient les emprunter pour la maison.
Pour préparer la venue de Gilles Bachelet, la classe a été décorée de divers dessins et
coloriages des personnages de ses albums, d’escargots et d’éléphants en pâte
autodurcissante. Un questionnaire a été élaboré afin de l’interroger sur la conception de ses
albums, sur sa pratique artistique.
Nous lui avions réservé une surprise lors de son arrivée : tous les élèves portaient des petites
lunettes rondes et noires similaires à celles que portent l’auteur-illustrateur.
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Nous avons tous, enfants et adultes, profité de ce moment suspendu, durant lequel ils ont pu
lui soumettre les questions préparées, ainsi que celles qui sont survenues tout à fait
spontanément. Les enfants ont été extrêmement réceptifs à l’écoute de la genèse de Mon chat
le plus bête du monde. Une réponse de l’auteur les a particulièrement marqués : lorsqu’ils
l’ont interrogé pour savoir comment il avait fait pour faire rentrer l’éléphant dans la petite
cabane, il leur a expliqué qu’il pourrait leur dire qu’une grande porte était cachée derrière,
mais qu’en réalité, dans les dessins on pouvait faire tout ce qu’on voulait, même des choses
qui n’existent pas…Et le talent de Gilles Bachelet, qui constituait un point qu’ils avaient
souhaité évoquer dans le questionnaire ( « Comment vous réfléchissez aussi bien ? » et
« Comment faites-vous pour dessiner aussi bien ? » : ces deux questions s’adressent au
narrateur verbal et au narrateur iconique …) qui s’est exercé en direct devant eux, les a
considérablement impressionnés89. C’est avec une grande fierté qu’ils ont fièrement offert
« le chat » presque grandeur nature sur lequel chacun l’avait représenté – sans oublier ses
fameuses lunettes- à la manière d’un autoportrait qu’il avait réalisé.
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Annexe 5 : Photos de la visite de Gilles Bachelet
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Nous avons réalisé un compte-rendu90 en dictée à l’adulte de cette visite à destination des
parents, qui sera valorisée par une publication dans le journal de la ville à la rentrée des
classes de septembre.
Si cette phase de la médiation a engagé les enfants, et pourrait attester d’une réussite, au
moins partielle de la médiation, il reste maintenant à voir si cet engagement se traduit par la
validation des hypothèses émises : l’entrée par l’intericonicité a-t-elle favorisé le
développement d’outils qui permettent une première approche de lecture littéraire ? En quoi
la lecture en réseau offre-t-elle l’accès à la constitution d’une bibliothèque à la fois
individuelle et commune ? Quelles sont les limites de cette médiation ? Est-elle opportune
ou son intérêt reste limitée ?
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Annexe 4 : Compte-rendu visite de Gilles Bachelet
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4. Evaluation finale : nouvelles postures de lecteur ? Nouvelles postures
de médiateur ?
Afin d’observer les effets de la médiation, de vérifier si les hypothèses émises ont pu être
validées partiellement ou totalement, des lectures en petits groupes ont été réalisées en
dehors de la classe. Elles ont pour but d’évaluer la capacité des élèves du groupe test à mettre
en œuvre les outils que le projet voulait développer, afin d’accéder ainsi à une posture de
lecteur littéraire. Elles seront comparées avec les évaluations initiales, afin de rendre compte
d’une potentielle évolution des lecteurs et de leurs postures. Et elles seront mises en regard
avec les données concernant le groupe témoin, afin d’observer un écart, si tant est qu’il y en
ait. Ces observations nous amèneront à nous interroger sur la pertinence de la médiation
proposée, et à y apporter compléments ou modifications.

4.1 Evaluation du groupe test
4.1.1 Des albums très investis : le métier d’archéologue en œuvre
J’ai pu profiter de mon congé de formation pour proposer des échanges autour de la lecture
des albums du corpus 2 au groupe test et au groupe témoin, en dehors de la classe. Trois
séances de 30 mn étaient prévues pour chacun deux groupes, et une séance de 30 mn pour
les enfants de Petites Section. Dans un souci de pertinence, ces trois séances ne seront pas
détaillées mais les points importants de l’évaluation seront rendus saillants.
Un rappel de ce qui avait été mis à jour plus d’un mois auparavant (un long laps de temps
pour de jeunes enfants…) a permis de rendre compte que tous les enfants ont été capables
de nommer sans même avoir besoin de la présence physique des livres : les quatre ouvrages
de Gilles Bachelet en prenant grand soin de prononcer le nom de l’auteur, de même que celui
d’Anthony Browne et son Histoire à quatre voix.
Ils ont spontanément convoqué également « La maison en construction », et « Le loup au
musée ». Quelques échanges ont été nécessaires, avec l’aide de Luce qui commence à
déchiffrer, pour retrouver les titres de Poka et Mine au musée, et de Miffy au musée. Il est
évident que la rencontre avec Gilles Bachelet n’est pas étrangère à cet engouement. Cela
apparaitra d’autant plus clairement quand en fin de projet j’ai demandé à chaque enfant de
m’indiquer quel était son livre préféré parmi ceux que nous avions lus (voir le graphique en
fin de partie). Anthony Browne a lui aussi remporté un grand succès, pour cinq raisons selon
moi : tout d’abord, il détenait un statut particulier dans la mesure où c’est Anastasia qui
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l’avait offert à la classe parce que nous avions lu plusieurs albums de l’auteur. Cela
correspond à la deuxième raison : les enfants apprécient de se retrouver en terrain connu. Et
l’univers d’Anthony Browne est facilement identifiable – ils n’ont eu aucun mal à repérer
ses albums lors d’une activité de classification de livres en fonction de leur couverture.
Ensuite, la prononciation à l’anglaise de ce nom leur procure beaucoup de plaisir, de même
que lorsque nous pratiquons des chansons en anglais. Enfin, l’album en lui-même les a
beaucoup touchés. Je m’étais attachée à leur faire entendre les quatre voix de l’histoire.
Stéphane dira de cet album que c’est un de ses préférés « parce qu’on entend quatre voix »,
comme Anaël en Petite Section, qui précise « la voix de la maman, la voix du papa, la voix
du garçon, la voix de la fille ». La lecture à haute voix a permis de rendre plus
compréhensible la composition inhabituelle de cet album.
Concernant La maison en construction, qui avait été lu une seule fois, pour tous, son attrait,
outre son grand format proposant des illustrations très vives, pleines de détails, repose entre
autres sur le tableau de Mondrian qui avait été reconnu sur la couverture.

Surnommé le labyrinthe par Tyson, lors du visionnage d’œuvres d’art, cette appellation est
restée et les Grands n’ont pas manqué de le repérer dans plusieurs albums (dans l’ordre :
L’ange disparu Musette souricette, Miffy au musée, Mon Chat le plus bête du monde, Bob
l’artiste, Louna au musée, Le plus beau cadeau du monde). Mélaine l’a même reconnu en
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fond de couverture et dans les pages de garde du Loup qui enquêtait au musée. Il s’agit en
fait d’une référence à Klee mais sa proposition reste recevable.

4.1.2 De nombreux points communs repérés : le métier de tisserand en œuvre
A la question de savoir ce qu’on peut retrouver d’identique dans les albums, les réponses ont
fusé à plusieurs voix (seul le prénom des enfants qui ont formulé des remarques isolées est
précisé) :
-Les œuvres : le « labyrinthe » de Mondrian est donc identifié dans plusieurs albums, même
lorsqu’il est assez éloigné des versions les plus fréquentes, comme dans Musette souricette ;
« la dame qui nous regarde, elle est partout ! » pour Yann. Il s’agit de la Joconde – appelé
d’abord « la Jonquille » par Stéphane, qui a permis d’aider Tyson à retrouver son nom et à
la resituer dans Le loup.
-Les couleurs identiques de certaines couvertures, qui sont alors associées à Mondrian
-Les personnages identiques sont repérés (les éléphants, les singes)
-Ils sont associés à un univers d’auteur : « c’est parce que c’est les livres de Gilles Bachelet /
d’Anthony Browne »
-Le lieu : « il y a plusieurs livres où y a des musées »
-La motivation des personnages : « y veulent pas aller au musée »
-Une ébauche de scripte des histoires : « y veulent pas aller au musée mais après y sont
contents parce que c’était bien »
Toutes les remarques sont riches, pertinentes, les interactions permettent de relancer les
échanges, de compléter les informations et les souvenirs évoqués. Les enfants se sont
appropriés un vocabulaire adapté (œuvre, sculptures, musée, gardien, auteur,
illustrateur/autrice, illustratrice, couverture, titre…)

4.1.3 Deux procédés repérés : le métier d’orpailleur en œuvre
Afin à la fois de formaliser et d’évaluer le travail concernant le repérage d’images
intericoniques au sein des illustrations, les élèves avaient à pointer les œuvres d’art repérées
tout au long du projet : les œuvres les plus présentes dans les albums, les compositions de
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Mondrian appelées sous le générique « Mondrian », La Joconde ont immédiatement été
convoqués, avant même d’opérer la recherche dans les albums. Van Gogh, sa chambre et sa
nuit « avec plein de lumières » ont été évoqués (bien qu’elles n’apparaissent pas dans notre
corpus mais avaient été observées lors de l’exposition et du visionnage d’œuvres), « le
monsieur qui s’est coupé l’oreille » ayant fait forte impression - ce détail avait été rapporté
par Anastasia. Le « monsieur en fruits » dans Le loup qui enquêtait au musée a été
mentionné, Luce a rappelé que « c’est comme dans le jeu » (de memory) et a émis
l’hypothèse que le peintre « peut-être ne sait pas dessiner les bonshommes » … Il faut noter
que les élèves s’attachaient à retrouver les artistes ou les œuvres qu’ils avaient rencontrés,
bien que cette demande n’ait pas été formulée. Cela dénote du plaisir qu’ils éprouvent à
reconnaître les œuvres rencontrées par ailleurs, et à partager cette (re)connaissance, et relève
d’un aspect de la posture de lecteur littéraire. Le lecteur décèle une allusion dans le texte ou
l’image, en faisant appel à sa mémoire, et ses connaissances (« l’archéologue » de Catherine
Tauveron) : Louisianne était très fière de mentionner que sa maman ne connaissait pas
Mondrian et qu’elles avaient cherché ensemble ses peintures sur internet. N’oublions pas
que les neurosciences nous apprennent l’importance de la notion de plaisir (elle « fait partie
du processus de mémorisation »91) dans la fixation des apprentissages
Après cette première activité d’orpailleur qui s’est donc doublée de celle d’archéologue, les
enfants étaient invités à effectuer un classement des photocopies de certaines pages
contenant ces images, l’objectif étant de mettre en évidence les procédés repérés par Yannick
Chapot (vignette, démarcation, fusion), et les effets qu’ils induisent. Mais les ils ont d’abord
procédé à un autre classement. Le critère qu’ils ont utilisé portait sur les transformations et
sur les effets produits par ces transformations ( ce que je souhaitais développer en seconde
étape) : « Là c’est un loup, là c’est une dame », « Gilles Bachelet a transformé les
peintures » et ils ont poursuivi sur les effets produits par ces transformations : « la Joconde
est triste, peut-être parce que c’est moche ici » (1), « là elle est fâchée, c’est parce que le
loup, y fait des bêtises » (2), « Gilles Bachelet, il a mis que des éléphants sur les tableaux »,
« il a fait exprès pour rigoler » (3), « oui et il aime bien les éléphants », « oui son chat
Réglisse il est gros » , « il aime bien faire des blagues », « là c’est la vraie, là c’est avec
l’ours » (4) « y croit que c’est lui partout » : les enfants proposent une interprétation de ces
images dans les images : l’œuvre est transformée par le prisme de l’ours, qui s’approprie
l’art, qui en fait la relecture, à la manière du lecteur qui donne son interprétation au texte en
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POSLANIEC Christian, (Se) former à la la littérature de jeunesse, Hachette éducation, 2008, p.219
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fonction de sa propre culture. Pour Christian Poslaniec, « L’interculturalité est rarement un
phénomène superficiel, [elle] plonge dans les profondeurs de l’œuvre. »92. Nous y
reviendrons dans la partie suivante.

(1) Une histoire à quatre voix

(2) Le loup…

(3) Mon chat …

(4) L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art
J’ai attiré leur attention sur la façon dont ses références sont intégrées (voire ingérées) dans
les illustrations afin qu’ils discernent les différents procédés : les enfants ont nommé en
premier lieu l’élément le plus évident avec les tableaux placés dans des cadres. Un problème
a été soulevé avec l’album de Riff. En effet certaines reproductions des œuvres transformées
ne comportent pas de cadre, sont dans des « rectangles », des encarts. Et des illustrations
présentées dans des encarts ne sont pas des œuvres mais l’évocation des souvenirs de Vieil
Indien : tout n’est pas intericonicité, et toutes les œuvres ne sont pas dans des cadres. Tyson
a précisé à ce propos que certaines avaient « des pieds, comme les sculptures ». Mélaine a
brandi La maison en construction en nommant Mondrian, Marlène a noté que « c’est fait en
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escalier ». Ces deux interventions ont permis de mettre en lumière la fusion, et de souligner
la complexité d’une reconnaissance des œuvres avec un tel procédé. Mais il est apparu que
l’absence de reconnaissance des œuvres n’était pas un frein à la compréhension des histoires,
qui se fait à plusieurs niveaux.

4.1.4 Des questionnements, vers des interprétations : le métier de détective à l’œuvre
Lors de la séance de lecture des albums réservés à l’évaluation finale, il s’est avéré que les
enfants qui étaient capables de proposer des interprétations concernant les transformations
des œuvres citées et reconnues, transfèrent cette capacité : par des jeux de questionsréponses, d’aller et retour sur le texte et les illustrations, par des échanges verbaux, ils
progressent dans la construction du sens des albums, quand bien même les citations d’œuvres
ne sont ni reconnues ni même repérées. Dans Louna au musée, Yann s’interrogeait :
« comment ça se fait qu’il peut sortir du tableau (le chien)? », ce à quoi Marlène a répondu
« parce que c’est magique », « c’est dans l’histoire » a répliqué Luce. Un concert de voix
s’est alors fait entendre : « parce que dans les histoires, tout est possible ! » … Chacun a
émis des hypothèses sur les actions et motivations des personnages, qui était validées car
plausibles (« Louna fait de la couture, elle rêve, elle dessine à la craie, elle est astronaute »)
ou réfutées (« c’est une taupe, non c’est un chien, non c’est un ours, non c’est un chien »)
puis admises (« c’est un chien, c’est celui qui est sorti du tableau »), illustration à l’appui.
Avec Moi et mon chat, des questionnements sur le narrateur, sur les personnages et leur
motivation ont été soulevés : « c’est qui là, qui parle ? », « qu’a fait la sorcière ? », « qui
est-elle ? », « pourquoi elle dit qu’elle est partie ? », « pourquoi il s’est transformé ? »,
« pourquoi la sorcière a jeté un sort au maître ? » ont permis de dénouer les problèmes de
compréhension du récit et de ses ellipses. Ils n’ont toutefois pas repéré spontanément les
tableaux accrochés au mur qui font écho à la narration iconique en parodiant des peintures
religieuses, l’Annonciation (en début et en fin), Saint Georges terrassant le dragon, La
lamentation du Christ et La vierge et l’enfant. Ils donnent une autre profondeur au récit : ils
amusent le lecteur novice grâce à une mise en abyme, tandis que le lecteur expert lui s’amuse
de l’ironie d’une juxtaposition de motifs bibliques et païens. Cette double adresse est
contingente à l’intertextualité et à l’intericonicité : « En effet, dans certains livres, une partie
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de l’intertextualité est accessible aux jeunes, alors qu’une autre partie semble plutôt viser
les adultes ».93

4.1.5 Evolution des postures de lecteurs
Les deux tableaux comparatifs ci-dessous offrent une image globale des métiers adoptés tour
à tour par chacun des élèves avant et pendant la médiation. Ils nous renseignent sur leur
évolution dans les habiletés de chacun. Si elle est sensible pour tous, des variables sont à
noter : tous les enfants ne sont pas en mesure à cette étape d’utiliser tous les outils que la
médiation tentait de leur faire acquérir. Néanmoins, elle témoigne du fait que les enfants ont
pu s’emparer du projet, chacun à son rythme. Téo et Charles, qui possédaient déjà des
compétences, n’étaient pas « orpailleurs » dans la mesure où ils adoptaient une posture
« dogmatique », ils savent déjà. Or il s’est avéré qu’au fil des échanges, ils sont devenus plus
réceptifs aux remarques de leurs pairs, leur permettant ainsi de revenir sur leur position, de
de poser des questions et d’y répondre en prenant compte de l’avis des autres – quitte à se
l’approprier (« c’est moi qui l’ai dit !).

Evaluation initiale GS:

Eval.1
Yann
Téo
Tatiana
Luce
Mélaine
Marianne
Louisianne
Charles
Laurence
Tyson
Marlène
Anastasia
Stéphane

Détective
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stratège

Archéologue

Tisserand

Orpailleur

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

Evaluation finale GS :

93

Echangeur
1
1
1
1
1
1
1
1
1

POSLANIEC Christian, (Se) former à la littérature de jeunesse, Hachette édition, 2008, p.197
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Eval.Finale
Yann
Téo
Tatiana
Luce
Mélaine
Marianne
Louisianne
Charles
Laurence
Tyson
Marlène
Anastasia
Stéphane

Détective
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stratège Archéologue Tisserand
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Orpailleur
1
1
1
1

1
1

1

Echangeur
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La pratique de ces différents métiers a influé sur les postures de lecteurs. En confrontant les
graphiques des deux évaluations, initiales et finales, on constate que la posture « brute » a
régressé -même s’il elle est encore très prégnante - et liée au stade de développement des
enfants - au profit d’une posture réflexive.

Evaluation initiale GS :

Evaluation finale GS:

Cette évolution est également perceptible chez les Petits, dont l’attitude est moins passive.
Ils prennent plus volontiers la parole de façon spontanée, et certains sont capables d’adopter
une posture réflexive : ils interrogent le texte et l’image en émettent des hypothèses
d’interprétation – Anaël, qui est un enfant extrêmement performant était le seul dans ce cas
au début du projet. Chacun, à son échelle, semble avoir bénéficié des ateliers menés durant
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la médiation. Ces résultats sont très encourageants, qui tendent à accréditer les hypothèses
émises restent toutefois à relativiser. En si tous les enfants ont progressé, s’il semble que le
projet leur ait permis de faire évoluer leur posture de lecteurs grâce aux outils qu’ils ont pu
s’approprier, de nouvelles interrogations affleurent toutefois et laissent entrevoir les limites
de la médiation.
Evaluation initiale PS :

Evaluations finales PS :

4.2 Les limites de la médiation, remédiations éventuelles
4.2.1 L’effet auteur
Il semble qu’il faille relativiser la réussite de ce projet car il n’aurait probablement pas eu le
même impact sans la visite de Gilles Bachelet. Sa présence a matérialisé l’auteur, cette
instance que les enseignants ne cessent d’évoquer mais qui reste habituellement dans le
domaine de l’abstraction. Le travail d’illustration a pris forme sous leurs yeux. Et Gilles
Bachelet a en même temps ouvert la porte de tous les possibles, la voie vers l’imaginaire :
avec ce commentaire « Dans les livres, tout est possible ». Dans quelle mesure cette
médiation aurait-elle pu apporter autant aux enfants sans cette rencontre ? A la fin du projet,
les enfants ont été interrogé sur les livres qu’ils ont préféré durant la médiation, sans surprise
les albums de Gilles Bachelet arrivent en tête : seize élèves apportent leur préférence à un
de ses albums.

4.2.2 Le problème du temps
« La mise en réseau est une opération intellectuelle fondamentale, qui permet aux
élèves de comparer, de distancier, de d’expliciter, et déduire, si cela est possible,
des règles qui seront par la suite stabilisée et formalisées. […] Elle développe des
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conduites à la fois individuelles et interactives […]. Ces apprentissages s’inscrivent
dans la durée et la mise en réseau ne peut être que du fait de l’enfant. […] elle a
besoin pour se réaliser de certaines conditions : des temps de réception sous formes
de rencontres nombreuses […] sous formes de partage avec les pairs, de relectures,
de feuilletages, de pratiques. »94

L’une des premières limites de cette médiation est me semble-t-il, liée au temps. Temps de
la médiation, temps imparti pour les animations, temps d’apprentissage. Tout d’abord, il
apparait que ce projet ne peut se limiter sur trois mois et sur quelques séances mais qu’il
relève d’un projet annuel, voire de cycle. Ensuite, il s’est avéré que le temps programmé
pour les ateliers, notamment ceux qui étaient prévus en petit groupe en dehors de la classe,
n’était jamais suffisant. Ce moment privilégié, dédié à la lecture et l’échange, durant lequel
chacun avait la possibilité de parler, d’échanger, d’être écouté était toujours trop court tant
les enfants l’investissaient. Et le temps d’apprentissage des enfants est incompressible, il a
besoin de maturation, aussi la durée de l’expérimentation et ses modalités de mise en œuvre
m’interrogent : comment savoir quel est l’apport effectif du projet seul, dans le sens où il
s’inscrivait dans un travail de classe ?

4.2.3 Le groupe test
Le groupe test pourrait nous apporter une ébauche de réponse mais il apparait que le projet
ne lui a pas accordé une place suffisamment importante pour être probante. En effet, il parait
inévitable que des écarts apparaissent entre un groupe qui a pu bénéficier d’une médiation
qui s’est étirée sur deux mois et demi, et l’autre non… L’écart est alors plus symptomatique
d’un manque que d’un apport. Toutefois, quelques indications peuvent être relevées, dans la
mesure où ce groupe a tout de même bénéficié des lectures des albums de Gilles Bachelet et
la rencontre, ainsi que des lectures et d’une animation en version accéléré sur les musées et
les œuvres d’art. Les enfants ont pu établir des liens assez évidents entre les albums
comportant le mot « musée » dans le titre (le concept de musée ayant été explicité en amont).
Ils ne vont pas plus avant que de procéder à un inventaire, une description des images – qui
reste toutefois la première étape, incontournable, vers un processus interprétatif :
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DEMOUGIN Françoise, ELBAZ Carole, Lire la littérature : lire l'image, lire le texte, SCEREN-CRDP
Limousin, 2005 p.32
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« Quel que soit la nature du support, une première étape – nécessaire – repose sur
la description méticuleuse de l’image. Cette description doit d’abord mener à approcher
l’image dans sa matérialité. »95

Ils commentent (posture brut) mais posent peu de questions, le vocabulaire employé est
moins riche, imprécis (« un musée c’est quelque chose où y plein de trucs », « le truc qui est
devant » pour parler de la couverture).
Et leur démarche est plus individuelle (trois enfants se chamaillent pour savoir qui a « dit
en premier »), les interactions sont plus rares, moins fécondes. Par contre l’effet auteur a
fonctionné, ils sont réceptifs et plus enclin à échanger à propos des albums de Gilles
Bachelet, lorsque les références artistiques sont évoquées avec eux.
Trois enfants adoptent une posture plus réflexive sur les albums, ce qui me conduit à
m’interroger sur l’effet familial.

4.2.4 L’effet parents
Afin de de tenter de prendre en compte les habitudes de lecture familiales, j’ai proposé un
questionnaire aux parents des enfants de ma classe ainsi qu’à ceux du groupe témoin. 26
familles sur les 39 familles ont répondu96 (3 n’avaient pas communiqué leur adresse mail).

95
96

https://www.decryptimages.net/grille-d-analyse-des-images
Annexe 7 : Résultats du questionnaire « La lecture en famille » en direction des parents
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Comme on peut s’y attendre dans une zone plutôt favorisée, toutes les familles lisent des
livres à leur enfant sauf Marine. Les parents de Tyson, de Yann, et de Stéphane, qui avaient
plus de difficultés à entrer dans la lecture, n’ont pas pu ou pas souhaité répondre au
questionnaire. Mais concernant Tyson, le plus en « difficulté », j’avais déjà obtenu la
réponse. Yann et Stéphane me l’ont fournie : pas de livre à la maison pour Yann, quant à
Stéphane il révèle que sa sœur de CE2 parfois lui lit un livre. Cela explique probablement
les obstacles à surmonter : la lecture individualisée leur convenait mieux que la lecture en
grand groupe, qui peut s’avérer compliquée pour les enfants. Ils auraient besoin de plus de
temps pour s’approprier le texte, les images et d’espace pour s’exprimer et échanger à son
propos, mais cette modalité limite ces demandes. La lecture en petit groupe semble plus
adaptée, mais elle n’est pas toujours possible. Quant à la lecture individualisée, elle ne peut
se faire que dans certaines conditions, et est compliquée à mettre en place au sein d’une
classe car elle reste rarement individualisée très longtemps, la lecture et la proximité de
l’adulte attirant bien souvent d’autres enfants. Or elle est nécessaire, encore plus pour ceux
qui n’en bénéficient pas dans le cercle familial.
Toutes les familles possèdent des livres pour enfants, ce qui là encore est révélateur du milieu
socio-professionnel. Cependant, la préférence va majoritairement vers les Disney, les séries
(Tchoupi, le Loup, Zoé, Sam le pompier…) dont nous avons déjà évoqué l’intérêt que les
enfants y trouvent. Les parents répondent pour la plupart que ce sont les enfants qui
choisissent les livres achetés ou empruntés, ce qui peut expliquer cette préférence. Mais il
est probable que ces choix conviennent aux adultes qui les perçoivent comme des valeurs
sûres.
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Les élèves ont donc dans l’ensemble accès au livre, ils ont pour la plupart l’habitude qu’on
leur lise des histoires, ce qui n’est pas anodin, et qui peut avoir une influence sur leur
réception. Néanmoins, il est clair que tous apprécient la lecture, selon des modalités
différentes pour les élèves éloignés du livre : ils ont besoin de passer d’abord par une lecture
duelle avant d’être prêt à entrer dans le groupe de lecteurs. L’adulte doit alors être vigilent
et trouver des solutions pour leur permettre d’accéder à ce plaisir dans un premier temps.
« Accéder au fonctionnement des livres permet ainsi aux élèves, même les plus démunis, de
devenir capables d’identifier certains contextes, de s’attendre à un certain type
d’événements, de construire le sens de nouvelles histoires. Le corpus choisi devient signifiant
par là-même. »97

4.2.5 « La nécessité d’un modèle fédérateur, heuristique, qui soit praxéologique mais non
normatif »98, ou l’effet médiateur
« […] l’adulte est le médiateur de l’apprentissage des élèves. L’enfant apprend quand l’adulte le
soutient et l’aide dans un espace potentiel d’apprentissage. L’adulte, dans la classe le professeur,
va donc aider l’enfant à faire, ou dire, ce qu’il ne pourrait pas faire tout seul. »99

La posture du médiateur revêt une importance majeure, comme nous l’enseignent les travaux
de Dominique Bucheton et Yves Soulé100, dans la mesure où elle produit des effets sur les
élèves. Tous deux s’attachent à démontrer d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une seule mais de
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Limousin, 2005, p.32
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BUCHETON Dominique et SOULE Yves, « Les gestes professionnels et le jeu des postures de
l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique [En
ligne], vol 3 - n°3 | Octobre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2011, consulté le 12 octobre 2018. URL : http://
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DEMOUGIN Françoise, ELBAZ Carole, Lire la littérature Lire l’image, lire le texte, éditions Scéren
CRDP Limousin, 2005
100
Annexe 8 :: Tableau des postures d’étayage d’enseignant de Bucheton
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cinq postures que l’enseignant adopte tour à tour de façon souvent inconsciente pour
s’adapter aux diverses situations d’enseignement. Leur efficience tiendrait à la capacité du
médiateur de varier ces différentes postures en fonction du moment et du contexte, à son
adaptabilité. Si l’enseignant est conscient de ces postures, il est plus en mesure tenter de les
adapter, d’être au plus près de ses élèves. Cela passe par la nécessité d’avoir établi au
préalable un projet construit, rigoureux mais pas rigide, qui permet à l’élève d’adopter lui
aussi les différentes postures nécessaires au développement de ses compétences.

Posture d’étayage de Dominique Bucheton :
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CONCLUSION
Notre étude, qui tentait de vérifier si des élèves de maternelle pouvait tendre à une posture
de lecteur littéraire en entrant par le biais de l’intericonicité dans les albums, nous permet de
tirer quelques conclusions, qui ne sauraient être définitives, comme tous sujets d’études.
Tout d’abord, le repérage des différents procédés employés pour référer à des œuvres d’art,
bien qu’imparfait, a permis de cerner les contours de la réception que le jeune lecteur peut
en faire. Il aurait été plus intéressant et plus complet d’analyser les différentes sources dont
ces références émanent, qui sont évoquées dans l’analyse des albums placée en annexe mais
qui n’ont pas été exploitées car le sujet prenait trop d’ampleur. Toutefois, il est légitime
d’émettre l’hypothèse que le problème de la reconnaissance ou non de l’objet a à voir avec
celle prodiguée aux Beaux-Arts. Néanmoins, l’image première d’une référence culturelle
populaire peut-elle réellement avoir la même portée au sein d’une illustration qu’une
référence dite savante ? En effet, le pouvoir d’évocation d’une œuvre artistique est plus
puissant, non pas parce qu’elle est savante, mais parce qu’elle peut comporter une forme
d’universalité, quand bien même elle agirait à rebours. L’art comme la littérature révèle
l’essentiel, l’essence, de la vie : la vie même, la mort, l’amour…L’universalité en question,
qui touche experts et novices, enfants et adultes. Cette réflexion un peu convenue m’amène
à m’interroger sur la réussite apparente du projet.
Au regard des derniers éléments du projet de médiation, il semblerait que les hypothèses de
départ soient vérifiées, certaines limites cependant posent questions : s’il apparait que les
enfants qui ont bénéficié des animations prévues dans le protocole semblent s’être emparés
en partie des outils et métiers mis à leur disposition, il est légitime de se demander si ces
compétences perdureront. De plus, il est difficile de délimiter ces acquis au seul projet de
médiation, dans la mesure où il a pris place dans la classe, dans un milieu où la grande
majorité des élèves a accès au livre – charge à l’école d’apporter la littérature. Certes, les
élèves concernés ont dans l’ensemble évolué dans leurs postures de lecteurs, la majorité a
commencé à s’approprier les outils développés avec les métiers de Catherine Tauveron et
ainsi à se constituer une première bibliothèque individuelle et partagée, assortie d’un musée
– ce qui je dois bien le reconnaître m’apporte une grande satisfaction. Mais cette médiation
aurait-elle recueilli les mêmes effets dans un autre milieu ? Que faudrait-il mettre en place
dans un contexte où le profil des enfants seraient plus proches de celui de Tyson ?
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Le groupe témoin nous indique en tous cas qu’une médiation de la littérature de jeunesse est
impérative pour donner la possibilité aux élèves, quel que soit le milieu, de s’emparer dès le
plus jeune âge de postures qui leur donneront accès à la construction de compétences
littéraires, à leur propre construction. Et que cette médiation doit être construite pour être
pertinente.
Il serait intéressant de pouvoir expérimenter dans un autre milieu, avec une autre classe
d’âge, afin d’en mesurer sa pertinence effective.
Je reprendrai la conclusion que j’avais apportée à mon mémoire de première année : aux
fonctions initiales de la littérature enfantine, de « Placere » et « Docere », plaire et instruire,
on peut ajouter plus que jamais « Movere », qui signifie « mettre en mouvement » « troubler,
porter à certains sentiments » Du lat. pop. *exmovere, lat. class. emovere « remuer, ébranler
» au propre et au fig., formé de ex et movere « mouvoir, remuer ». Avec toutefois un point
de vue bien différent porté sur cette littérature adressée, littérature dite de jeunesse…
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Annexe 2 : Echange par messagerie instantanée avec Gilles Bachelet
SZB : - Mon chat le plus bête du monde offre une vision du monde par le prisme
de l'artiste, il nous montre que l'artiste peut voir les choses différemment et nous
propose son point de vue. Ou il suggère que les artistes sont en décalage avec le
commun des mortels. Que pensez-vous de ces interprétations
MERCI!
GB : -Je ne sais pas... ça aurait pu être un agent d'assurance ou un plombier mais
c'est le contexte que je connais le mieux... L'atelier de mon chat le plus bête du
monde est l'atelier de mes parents en fait... il existe vraiment dans le Xe à Paris...
:)
SZB : -Ces interprétations vous paraissent donc abusives, ou inappropriées. Bon
j'assume
GB : -Non, vous avez sûrement raison mais je ne me pose pas trop les questions
de cette façon.
C'est toujours difficile d'analyser soi-même ce qu'on fait... Il y a une part d'intuition
tableaux justement....
... et d'autobiographie.
Si je me représente comme peintre plutôt que comme illustrateur c'est juste parce
que c'est graphiquement plus spectaculaire
SZB : -Pourriez-vous m’indiquer les références de œuvres citées dans Quand
mon chat était petit et dans le Chevalier de Ventre à terre ?
Pour les tableaux derrière le piano, j’ai sûrement pensé à Soulages pour celui de
droite
Pour celui de gauche je pense qu’il n’y a pas de référence précise... sinon peut
être un rappel d’une bataille d’Hannibal que j’avais faite dans l’album précédent,
Champignon Bonaparte qui elle-même ne correspond pas à un tableau précis
mais plutôt à des souvenirs vagues de tableaux de ce genre...
Pas de référence non plus pour le yin et le yang,
Juste une variation animalière chat/souris sur le symbole taoïste...
C’est pareil pour le chevalier de Ventre à Terre, pas de références à des oeuvres
précises mais des souvenirs un peu mélangés de livres d’histoire et de musées...
Je me souviens juste avoir pensé à la tapisserie de Bayeux, (que je venais de voir
pour de vrai) pour l’image ou Ventre à Terre grave sur le champignon....
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Annexe 3 : Production des enfants : « Nos chats », « Les chats de Gilles Bachelet »
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Annexe 4 : Compte-rendu de la visite de Gilles Bachelet
La visite de Gilles Bachelet
Le mardi 19 mars 2019, Gilles Bachelet est venu à l’école pour nous expliquer son travail. Il est
auteur-illustrateur, ça veut dire qu’il écrit et dessine des histoires pour faire des livres. Nous avions
préparé des questions et des surprises pour lui.
Nos questions :
Est-ce que vous êtes tatoué (comme sur le dessin) ?
Non, c’est juste sur le dessin !
Comment avez-vous fait pour Mon chat le plus bête du monde : comment avez-vous
inventé l’histoire ?
Gilles Bachelet nous a expliqué qu’il avait récupéré un chat, Réglisse, qui était très gros,
et que la première fois qu’il est venu chez lui, il a fait caca à côté de sa litière. Alors sur son carnet
de croquis – c’est un carnet dans lequel il écrit et fait des dessins au brouillon pour préparer ses livres,
il a écrit « Mon chat pense qu’il fait caca à la verticale de son cerveau ». C’était pour dire que Réglisse
ne savait pas où étaient ses fesses. Ça lui a donné envie d’écrire une histoire
avec son chat.
Comment avez-vous fait pour faire rentrer l’éléphant dans la cabane ?
Gilles Bachelet a dit qu’il pouvait nous répondre qu’une grande porte était
cachée derrière la cabane et qu’il avait fait rentrer l’éléphant par là. Mais il a
dit aussi que ça ne marche pas pour l’éléphant qui est dans la machine à
laver… Alors il a dit qu’en fait, ce qui est bien avec le dessin, c’est qu’on
peut faire tout ce qu’on veut, même des choses qui n’existent pas pour de
vrai !
Est-ce que vous dessinez les animaux avec un un modèle ?
Monsieur Bachelet nous a expliqué qu’il lui arrivait d’aller au zoo pour
observer les animaux et les dessiner dans son carnet de croquis. Il cherche aussi des modèles sur
internet. Il nous a montré aussi qu’il a aussi des modèles dans sa tête : il a dessiné son
chat éléphant avec une carotte dans la trompe.
Pourquoi avez-vous raconté une histoire de chat alors que vous avez dessiné un
éléphant ?
Mon chat Réglisse était très gros. J’ai pensé que ça serait amusant
de le dessiner en éléphant.
Est-ce que les éléphants sont vos animaux préférés ?
Il aime beaucoup les éléphants, et les chats. Il a toujours eu des chats.
Maintenant il a deux chats : Souris et Bouillotte. Mais il aime à peu
près tous les animaux, sauf les moustiques parce que ça pique !
Pourquoi dessinez-vous les tableaux des peintres mais avec des
éléphants à la place des personnages dans votre livre?
Gilles nous a dit qu’il dessine plus souvent des animaux que des humains, alors il trouve
ça plus drôle de dessiner des éléphants dans les peintures des peintres. C’est une façon de transformer
un peu les choses.
Pourquoi faites-vous des blagues ?
Nous, ça nous fait rire aussi !
Il nous a lu le livre Le chevalier de ventre-à-terre et il nous a expliqué pourquoi il avait
choisi de l’appeler comme ça : c’est parce qu’un escargot avance avec son ventre par terre.
Et il y a l’expression « courir ventre à terre » qui veut dire courir vite. Comme un escargot :
non ça aussi c’est une blague parce qu’un escargot ça n’avance pas très vite !
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Nous lui avons montré la surprise préparée par la maîtresse : la couverture du livre Une histoire
d’amour, faite avec des vrais gants, un volant de badminton, une brosse à ongles…
Gilles Bachelet aime faire des dessins qui le font rire, et il espère que ça fait rire
aussi les gens qui lisent ses albums.
Nous, ça nous fait rire aussi !
Il nous a lu le livre Le chevalier de ventre-à-terre et il nous a expliqué
pourquoi il avait choisi de l’appeler comme ça : c’est parce qu’un escargot
avance avec son ventre par terre. Et il y a l’expression « courir ventre à terre »
qui veut dire courir vite. Comme un escargot : non ça aussi c’est une blague
parce qu’un escargot ça n’avance pas très vite !
Nous lui avons montré la surprise préparée par la maîtresse : la couverture du livre Une histoire
d’amour, faite avec des vrais gants, un volant de badminton, une brosse à ongles…
Gilles Bachelet a bien aimé nos dessins, nos escargots, nos éléphants et nos carottes en pâte autodurcissante, nos coloriages et le graphisme sur les éléphants.
Et il est reparti avec le grand éléphant que nous l’avions préparé. C’était pour faire comme lui : il
s’était dessiné avec plein d’éléphants sur le corps et il avait écrit « A mon chat » ! Alors nous, nous
avons dessiné Gilles Bachelet avec ses lunettes sur l’éléphant et la maîtresse a écrit à mon auteur.

Il était très content ! Et il a
bien rigolé quand il a vu
notre blague quand il est
arrivé : nous avions tous
mis les mêmes lunettes
que lui !

Les Petits et les grands de la classe de Sophie

Un grand merci à Gilles Bachelet, pour son talent, pour sa gentillesse, pour toutes ses
explications et pour ses magnifiques dessins. Et un grand merci à la mairie qui a financé sa
venue.
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Annexe 5 : Photos de la visite de Gilles Bachelet
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Annexe 6 : Graphiques des réponses au questionnaire « La lecture en famille » proposé aux parents
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Quel était son ressenti au sujet de cette rencontre ? 26 réponses Il a apprécié
cette journée et il était content de découvrir un autre univers
Émerveillée !
Captivité par de nouvelles histoires
Il fait de belles illustrations de livres.
Il a adoré le voir dessiner les amoureux (les 2 gants ??) et l’éléphant Et le lapin qui le pousse.
Elle était enchantée et nous en a parlé pendant plusieurs jours.
Joie, plaisir
Très impressionnée et intéressée par l'histoire de cet auteur. Elle a aimé ses dessins d'éléphants,
les peintures connues dans ses brouillons et mettre les mêmes lunettes !
Il a aimé
Pas de ressenti
Je ne sais pas
Très contente, intéressant
Très contente en a beaucoup parlé, expliqué qui il était.
Il a parlé plusieurs fois de la visite de Gilles Bachelet surtout en évoquant les éléphants...
Elle nous a beaucoup parlé du livre avec l’illustration de l’éléphant et de cette fameuse photo avec
les lunettes.
Aime raconter l’histoire lue ; joie
Enthousiaste et content
Très intéressés (par les illustrations réalisées par l'auteur devant eux notamment), la curiosité de
voir un auteur en vrai et de découvrir la vraie histoire de son vrai chat
Elle m'a raconté toutes les activités faites avec lui et m'a parlé de son drôle de chat !
Il était souffrant ce jour
Il était content
Très content
Elle a trouvé que l'histoire est une vraie histoire et elle a trouvé ça bizarre qu'un éléphant se comporte comme un chat, elle a beaucoup aimé.
Il semblait relativement content mais en a peu parlé
Elle était ravie
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Annexe 7 : Tableau des postures d’étayage de l’enseignant : une organisation modulaire de gestes et leurs visées101
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BUCHETON Dominique et SOULE Yves, Op.cit.
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Annexe 8 : Photos des jeux en prêt
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Annexe 9 : Projet de médiation
Temps fort

Titre du projet

Visite de Gilles Bachelet le mardi 18
mars 2019

Découvrir l’intericonicité dans les albums

Type d’animation

Calendrier

Lecture à voix haute
Visionnage de reproductions d’œuvres d’art

Février et mars 2019 pour les
lectures en classe

Prêt de jeux (lynx littéraire, memory et sept familles Mai 2019 pour les lectures en
d’œuvres d’art, jeu de repérage visuelles en lien avec bibliothèque
les albums, et des jeux de « Qui-est-ce ? », dobble,
loto et domino)
Public visé
Un groupe de Grande Section
« test »

Nom des intervenants
C. S., Gilles Bachelet, Sophie Zwozniak-Beaujard

Un groupe de G.S « témoin »
Un groupe de Petite Section
Budget et matériel
150 euros pour les albums
400 euros pour la visite de l’auteur,
14 euros pour des lunettes en
plastique

Partenaires

Collègues de maternelle, parents d’élèves, Gilles Plastifieuse et consommables,
Bachelet
impression couleurs pour les jeux
Un vidéoprojecteur
Des reproductions d’œuvres d’art
Objectifs des animations
Présentation générale

Sensibiliser les jeunes enfants à
Choix de livres, lectures d’albums, affichage de l’écoute de textes illustrés
reproductions d’œuvres d’art et projection de Développer des outils de lecteurs
diaporama, classement des albums du corpus, prêts de littéraires
jeux
Favoriser la construction d’une
bibliothèque
commune
et
individuelle
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Lieux

Remédiation

Salle de classe, bibliothèque

Lecture en petit groupe à l’extérieur
de la classe

Choix du dispositif :
•

2 groupes cibles d’enfants de Grande Section : un groupe témoin et un groupe test
qui bénéficie d’une médiation supplémentaire autour de la découverte de références
intericoniques.

•

Hypothèse : le groupe test, bénéficiaire de la médiation sur la lecture intericonique
devrait faire preuve d’une meilleure maîtrise d’outils de lecture propre à développer
une lecture littéraire, à créer des liens entre les œuvres.

•

4 phases :
-

Lectures offertes pour le groupe témoin / lectures et médiation spécifique en
classe pour le groupe test

-

Visite de Gilles Bachelet

-

Lectures en bibliothèque en petits groupes pour tous

-

Questionnaire pour les parents et pour les enfants permettant de mettre à jour
les postures de lecture au sein des familles

Choix des albums :
•

Deux corpus pour la médiation :
Premier corpus : les albums de Gilles Bachelet

-

Un corpus lié à la venue de Gilles Bachelet, dont les albums sont truffés de références
intericoniques variées : Identification du jeu des références et tentative de repérage
de la façon dont elles sont intégrées

-

Mon chat le plus bête du monde :

Un album emblématique de la disjonction texte/image amène les enfants à s’interroger
sur le lien entre ces deux narrations -> émission d’hypothèses, recherches d’indices dans
le texte et dans l’image
Un album qui met en scène de nombreuses références intericoniques -> recherche
d’indices
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•

Deuxième corpus : des albums à références intericoniques, des plus marquées au plus
masquées
-

Corpus 1 : albums permettant de repérer des références artistiques, de
prélever des indices, faire des inférences, mettre des œuvres (textes et images)
en lien

-

Corpus 2 : albums pour évaluation à références intericoniques, des plus
marquées au plus masquées : quels outils les enfants vont-ils utiliser ou pas,
quelle démarche vont-ils adopter, les élèves vont-ils établir des liens entre les
corpus 1 et 2, une différence sensible sera-t-elle perceptible entre le groupe
témoin et le groupe test, le questionnaire permettra-t-il de déterminer l’impact
des différentes habitudes de lecture au sein des familles ?

> les « Outils » : prélever des indices, faire des inférences, émettre des hypothèses,
percevoir des liens entre les albums

Phase 1 : Séances en classe, travail en grand ou en petits groupes, avec chaque
enseignante
Groupe témoin (avec l’enseignante de la classe, C.S)
-

Lecture en masquant les illustrations de Mon Chat le plus bête du monde

-

Lecture des albums de Gilles Bachelet déterminé dans le 1er corpus

-

Visionnage du DVD Yetili : Le chevalier de ventre à terre102

Groupe test : (avec moi)

102

-

Observation des albums du corpus puis choix d’un album pour qu’il soit lu
par l’adulte et justification du choix (traces : affiches pour mémoire dans la
classe), puis lecture des albums en petits groupes, avec des interventions pour
aider à la compréhension, à créer des liens

-

Lecture sans les illustrations de Mon chat le plus bête du monde, puis dessiner
et expliquer son dessin (traces : dessins des élèves)

-

Relecture de l’album (textes et images) puis échanges sur la compréhension
et l’interprétation des albums, sur les motivations de l’auteur pour Mon chat
(traces : prise de notes des remarques des élèves)

-

Lecture d’Une histoire d’amour, puis présentation d’une réplique de la
couverture en 3D

-

Visionnage de Yetili : Le chevalier de ventre à terre

-

Visionnage de reproductions d’œuvres d’art : échanges sur les émotions
déclenchées, repérage des œuvres évoquées dans les albums du corpus
(traces : prise de notes des réactions des élèves)

https://www.france.tv/france-5/yetili/saison-1/221563-le-chevalier-de-ventre-a-terre.html
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-

Prêt de jeux à la demande : lynx littéraire, memory et sept familles d’œuvres
d’art, jeu de repérage visuelles (traces : grille de prêt)

Phase 2 : Visite de Gilles Bachelet
-

Visite de Gilles Bachelet (traces : photos)

-

Groupe test : compte-rendu de la visite en dictée à l’adulte

Médiation en bibliothèque par petits groupes avec moi, à partir du 13 mai 2019
Phase 3 : 3 séances en petits groupes dans la bibliothèque avec moi
Séance 1
Groupe témoin :
➔ Lecture de Poka et Mine au musée, Le loup qui enquêtait au musée, La
maison en construction et Miffy au musée, puis échange sur les points
communs : relever les références artistiques et culturelles
➔ Etablir une liste + illustrations avec les élèves de la façon dont les
références se manifestent dans les albums qui ont été lu (incitation du
médiateur : comment sont-elles représentées ? Est-il facile de les
repérer ? A quoi servent-elles ? Raconte-t-elle une histoire, identique ou
non à celle du récit ?
➢ Attentes : identifier des références artistiques et culturelles dans les
images ? Repérer la façon dont ces références sont présentées : dans un
cadre, à l’identique, transformées, incluse dans l’illustration… ?
Groupe test :
➔ Reprise brève des albums du premier corpus : relever les points communs
à tous ces albums : les références artistiques et culturelles (traces :
enregistrement)
➢ Etablir une liste + illustrations avec les élèves de la façon dont les
références se manifestent dans les albums qui ont été lu (incitation du
médiateur : comment sont-elles représentées ? Est-il facile de les
repérer ?
➢ Attente : repérer la façon dont les références sont présentées : dans un
cadre, à l’identique, transformées, incluse dans l’illustration…
➔ Repérer les liens entre les albums du corpus 1 : affiches avec illustrations
présélectionnées par le médiateur + possibilité de photocopier celles
proposées par les élèves
➢ Attente : établir des liens entre les œuvres, repérer les références
communes -artistiques et culturelles, la façon de traiter ces références
dans l’image -fond et forme propre à un album et/ ou à un illustrauteur,
mettre en exergue les motifs récurrents
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Séance 2
➔ Feuilletage de
BROWNE Anthony, Jeu de formes, Kaléidoscope, 2003
BROWNE Anthony, Les tableaux de Marcel, Kaléidoscope, 2000
DUCOS Max, L’ange disparu, Sarbacane, 2008
Le NEOUANIC Lionel, Le plus beau des cadeaux, Grandes personnes, 2010
MILLEROU Stéphane, LABORDE Quitterie, Musette Souricette, Les p’tits bérets, 2012
➔ Lecture à voix haute
DEUCHARS Marion, Bob l'artiste, Seuil jeunesse, 2017
GARCIA-PEREZ Helena, Louna au musée, Les petites bulles, 2013
RIFF, L’homme qui a vu l’ours, qui a vu l’art, Pastel, 2001
KITAMURA Satochi, Moi et mon chat, Gallimard jeunesse, 1999 (arrêt sur la
transformation : que se passe-t-il ?)

➔ Echange : relever les points communs (notamment les références
artistiques), prélever des indices permettant une meilleure
compréhension, établir des liens entre les différents albums
➢ Attentes : mobilisation des outils (questionnement, repérage, prélèvement
d’indices) permettant d’adopter une posture réflexive pour une meilleure
compréhension/interprétation
➢ Evaluation finale : Lecture de 3 albums qui doivent permettre d’évaluer
le dispositif > le groupe test et le groupe témoin présenteront-ils les
mêmes compétences ? Les outils construits permettront-ils une
compréhension/interprétation plus approfondie des albums du corpus 2
lus lors de dernières séances ?
Séance 3
Groupe témoin et groupe test
➔ Elire son album préféré dans le corpus lus lors des différentes séances et
justifier son choix (traces : affiches)
➢ Attentes : être capable d’exprimer ses choix de façon pertinente,
distanciée en particulier de la part du groupe test
➔ Questionnaire sur les habitudes de lecture (utilisé pour la partie 4, limites
de la médiation)
➢ Attentes : confrontation point de vue des parents/ point de vue des
enfants ; impact de la visite d’un auteur, une des limites de la médiation :
impact des habitudes familiales ?
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Annexe 10 : Analyse des albums du corpus

Moi et mon chat, Satoshi Kitamura

Objet livre

Grand format à la française, 208*280

PARATEXTE

Un chat accroché à la tête d’un enfant, les deux ont
l’air dubitatif.

Couverture
Titre du livre

Auteur/illustrateur
4ème de couverture

Tranche

Page de garde

Le fait de faire passer le chat en premier dans le
titre (en français on répète aux enfants qu’il faut
dire « untel et moi ») avec le point d’interrogation
provoque la curiosité
Le nom de l’auteur est écrit en petit au-dessus du
titre
Le texte de la 4ème de couverture met en exergue le
personnage de la sorcière, qui apparait avant la
page de titre. L’illustration détourée de l’enfant
assis comme un chat et le chat qui le regarde avec
un air désespéré dévoile l’intrigue. Courte
présentation de l’auteur.
Titre, auteur, éditeur

Dans les mêmes tons que la chambre de l’enfant,
Nicolas : un motif qui ressemble à un pochoir en
forme de chat, répété comme une tapisserie sur les
2 pages
Avant la page de titre une illustration intervient :
une sorcière entre dans la chambre- le texte parle
d’une « vieille femme au chapeau pointu » qui
brandit son balai en proférant « quelques mots »

Page de titre

Editeur

A gauche, un poisson dans un bocal regarde avec
étonnement Nicolas, qui est en train de se gratter
comme un chat, ce dernier le fixant d’un air
désabusé. Les jouets répartis autour d’eux donne
une impression de désordre, voir de chaos.
Gallimard jeunesse
1999
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Date publication

Anne de Bouchony

Traducteur
Age éditeur
4 à 9 ans
Horizon d’attente

L’interrogation posée par le titre et l’illustration
interroge le lecteur : que va-t-il de passer entre ces
2 personnages ? La 4ème de couverture et la page de
titre dévoilent une partie importante de l’intrigue :
la présence de la sorcière, qui apparait avant le
début du récit, et les postures de chat adoptées par
Nicolas, peuvent être mis en corrélation par un
lecteur expérimenté

Personnages
Nicolas, son chat
Les personnages secondaires : la mère, les chats du
quartier, le chien, le médecin, le maître d’école
Relations avec les autres personnages

Stéréotypes, archétypes

Onomastique

Echange de personnalité entre le chat et l’enfant,
dû au sort jeté par une sorcière. La mère et le
médecin ne comprennent pas la situation
Comportement du chat
Nicolas, le chat Léonard et son amie Joconde, font
référence aux Beaux-Arts (Nicolas Poussin, la
Joconde de Léonard de Vinci)

Lieux
La maison, les jardins, l’école
GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT

>DURÉE DU RÉCIT
(accélération, réel…)

>CONNECTEURS
TEMPORELS
>LE TEMPS DES
VERBES

Récit linéaire, avec une première page avant la page
de titre, qui est très importante pour l’intrigue, qui
se passe sur deux jours : la première nuit avec
l’intrusion de la sorcière, la journée qui en découle
avec les multiples péripéties vécues par Nicolas, la
nuit suivante durant laquelle la sorcière s’introduit
à nouveau dans la chambre de l’enfant, et l’arrivée
à l’école
Récit au passé, durant lequel on suit les aventures
de Nicolas « possédé » par l’esprit de son chat
2 pages avec plusieurs vignettes marquent
l’aggravation de la situation en multipliant les
comportements propres à un chat mais
inappropriés pour un enfant, suivies de 4 pages
avec de grandes illustrations qui en reflètent le
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résultat : grand désordre et extrême inquiétude de
la mère
L’ÉNONCIATION

Narrateur textuel
iconique externe

Structure narrative

Schéma quinaire inversé : l’élément pertubateur
arrive avant la situation initiale et modifie ainsi
celle-ci (qui aurait dû être la vie de Nicolas et de son
chat). Cela suggère que l’état habituel ne sera pas
rétabli lors de la situation finale

Schéma quinaire

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image

Intericonicité

MISE EN PAGE

Obstacles à la compréhension

intradiégétique,

narrateur

Les illustrations et le texte sont d’abord redondants
puis l’image apporte des informations que le texte
ne donne pas (l’enfant transformé en chat est jeté
dehors par la mère à cause du désordre qu’il a
provoqué) ou inversement. L’iconotexte provoque
le sourire
Les tableaux accrochés dans la maison qui
parodient des peintures religieuses : l’Annonciation
(en début et en fin), Saint Georges terrassant le
dragon, La lamentation du Christ et La vierge et
l’enfant amusent le lecteur expert et donnent une
autre profondeur au récit
Le texte est écrit sous les illustrations : plus elles
sont grandes, plus il est court, comme pour dire que
les images parlent d’elles-mêmes. Les illustrations
encadrées sur fond blanc, occupent au minimum un
tiers de la page, jusqu’à l’emplir en quasi-totalité
pour certaines. Ce rythme est brisé avec 2 doubles
pages qui proposent 4 ou 5 vignettes avec 2 ou 3
personnages détourés, qui montrent le
comportement de Nicolas en chat
La double narration (textuelle et iconique)
L’omission de la toute 1ère page qui apparait avant
la page de titre peut compliquer la compréhension
de la suite
Implicite : le texte mentionne une vieille dame avec
un chapeau, ne dit pas que c’est sorcière -mais
l’illustration le montre
Implicite : le texte ne mentionne pas clairement que
la sorcière jette un sort d’abord à Nicolas puis au
maître d’école
Il est nécessaire de posséder des connaissances sur
les chats afin de comprendre certaines pages (le fait
qu’un chat séparé de sa mère ne la reconnait plus
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par la suite, le marquage de son territoire par le
chat, la rivalité chien/chat…)
Effets programmés

Provoquer le rire et le suspens : comment l’enfant
et le chat vont-ils vivre leur échange de
personnalité ? La chute inattendue met le lecteur
en position de supériorité sur les autres
personnages : il sait ce qui arrive au maître d’école
Emettre des hypothèses pour déterminer les
raisons qui font que le maître a été transformé en
chat

Interprétations

Prendre conscience des différents modes de vie
(animal et humain)
Importance de connaître les codes propres à
chaque groupe afin de pouvoir s’intégrer
Punition divine : un mauvais comportement induit
une punition, mais avec un décalage qui crée
l’humour : c’est le maître qui est puni
Tout le monde commet des erreurs

Réseaux ou constellations

Les contes de métamorphose
Mon chat le plus bête du monde, de G. Bachelet

Synopsis

Tard dans la nuit, une vieille femme en chapeau
pointu entre par la fenêtre dans la chambre de
Nicolas. Elle brandit son balai, profère quelques
mots et part sans dire au revoir… Le lendemain
matin, Nicolas se réveille dans la peau de son chat
Léonard, tandis que celui-ci part à l'école à sa place.
Une étrange journée commence pour Nicolas dans
le monde des chats.

Avis personnel
Humour, chute inattendue

119

Miffy au musée

CONTEXTE

Série de 32 albums, adaptée en film d’animation

Objet livre

Petit format carré, à la française

PARATEXTE

Titre en haut et nom de l’auteur du livre en bas,
Miffy de dos qui observe des silhouettes de lapin de
couleurs verte, bleue, jaune et orange, le tout sur
fond blanc. Un trait noir représente la démarcation
entre le sol et le mur

Couverture
Titre du livre

Auteur/illustrateur

Dick Bruna

4ème de couverture

Statue de lapin bleu posé sur un socle gris, trait de
démarcation sol/mur ; pas de texte

Tranche

Titre, nom de l’auteur et de l’éditeur

Page de garde
Page de titre

Miffy avec la mention « Ce livre appartient à », titre
en grosses lettres bleues, nom de l’auteur en haut et
de l’éditeur en bas, en noir : le lecteur est invité à
s’approprier l’album

Editeur

RMN jeunesse

Date de publication

1997 Première publication
2011 pour l’édition française

Traduction

Marie Lionnard

Age éditeur

6 ans

Statut

Epuisé

Horizon d’attente
Visite d’un musée par le personnage
Personnages
Nature

Miffy, ses parents Madame et Monsieur Pompon :
famille de lapins anthropomorphisés

Stéréotypes, archétypes
Séries

La maman porte un collier, le papa une cravate.
Miffy et sa maman sont en robe
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Onomastique

« Nijntje » (nom original de Miffy en néerlandais et
diminutif de « konijntje », petit lapin), Miffy,
prénom inventé proche de Fluffy (= duveteux,
moelleux). Nom de famille Pompon, probablement
une allusion à la queue des lapins.
➢ Evoquent la douceur

Lieux
Musée
GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT
L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur (extradiégétique,
intradiégétique, narrateur-personnage)

LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs lexicaux…

LES ILLUSTRATIONS
➢

Rapport texte/image

➢

Intericonicité

Récit linéaire de la sortie au musée, verbes au
présent
Narrateur externe avec des passages en focalisation
interne ? ou prise de parole par un personnage
(« Miffy, regarde là-haut ! Ca tourne tout seul, qui le
croirait : un mobile c’est fait exprès pour bouger
dans les courants d’air
Vocabulaire simple
Le texte en dit plus que les images, il exprime les
pensées de Miffy

Intericonicité : références aux Beaux-Arts (peintures
de Cézanne, Miro, Matisse, Mondrian ; sculptures de
Pompon ; mobiles de Calder)

MISE EN PAGE

Illustrations minimalistes imprimées sur la belle
page, et des textes simples en apparence sur la page
de gauche

Obstacles

Absence de typographie indiquant la prise de parole
des personnages > complique la lecture à haute voix
faite par l’adulte
Une méconnaissance des tableaux réalistes et des
sculptures peut entrainer une difficulté de
compréhension lié au minimalisme des traits

Effets programmés

Visiter le musée à hauteur d’enfant
Première entrée pour découvrir des œuvres
artistiques

Interprétations ou effets provoqués

Puissance d’évocation des œuvres d’art
L’artiste offre sa vision du monde, libre au
spectateur d’y d’adhérer ou non
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Chacun peut s’essayer à la création
L’enfant est-il un artiste ? Même si Picasso avoue
avoir passer sa vie à essayer de peindre comme un
enfant, ce dernier peut-il être considérer comme un
artiste
Pose la question du statut de l’œuvre d’art
Aucun âge minimum n’est requis pour découvrir et
apprécier l’art
Réseaux ou constellations

Synopsis

Avis personnel

Scripte de la visite au musée : Louna au musée,
L’ange disparu, Le loup qui enquêtait au musée
La maman de Miffy propose une visite au musée :
papa accepte mais pense que Miffy est trop petite.
Sous un aspect simpliste, cet album soulève des
questionnements récurrents concernant le statut de
l’art et de l’artiste. Il invite l’enfant à exprimer son
ressenti face aux œuvres artistiques
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Le loup qui enquêtait au musée, Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier

CONTEXTE

Fait partie d’une série comportant de nombreux
albums, qui existent dans deux collections (« Mes p’tits
albums » et « Mes grands albums ») ainsi que des
produits dérivés multiples (peluche, livres-jeux, coffrets
d’activités, déguisements, jeux…)103

Objet livre

Album carré, de taille moyenne 210*210

PARATEXTE

Fond similaire à toutes les couvertures de la série :
carrés de couleurs (ici blanc, orange, rouge et jaune), le
loup avec une loupe et son prénom étiqueté) occupe
une grande partie de la couverture. Une illustration le
représente également dans le carré en haut à droite où
il apparait avec un air blasé. 3 œuvres qu’il va
rencontrer au musée sont présentes (une parodie de la
Joconde, l’ours Pompon et un squelette de dinosaure)

Couverture

Titre du livre
Auteur/illustrateur

4ème de couverture

Le nom de l’autrice et de l’illustratrice sont inscrits sous
le titre, comme pour tous les albums de la série
4ème de couverture sur fond rouge avec présentation de
la collection (« Mes p’tits albums ») et un texte
d’accroche qui invite le lecteur à découvrir l’intrigue
(« une alarme retentit, une œuvre d’art disparait »)
Seuls le titre et l’éditeur apparaissent

Tranche
Page de garde

Page de titre

Silhouette du loup dans les couleurs de la couverture
répétées sur les 2 pages, avec incrustation des tableaux
et sculptures rencontrées dans le livre, ainsi qu’un
mélange de la couverture, d’un tableau de Klee et
d’Andy Warhol
Page de gauche, dédicaces : personnelle d’O.L, à
l’adresse des lecteurs d’E.T. Page de droite : titre,
autrice et illustratrice, Loup et Barnabé le gardien qui
observe des traces et s’interrogent
Auzou (aussi inscrit en bas de la page de titre)

Editeur
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2016

http://www.auzou.fr/80-le-loup?p=2
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Date publication

Age éditeur

Horizon d’attente

Personnages
Nature
Relations avec les autres personnages

Dès 3 ans

Rencontre avec des œuvres d’art, enquête à propos
d’une disparition
Animaux anthropomorphisés Le Loup, ses amis et son
amoureuse, Barnabé le gardien du musée, et maître
Hibou

Onomastique

Prénoms génériques « Loup, Louve, maître Hibou,
Mademoiselle Yeti… » qui facilitent la reconnaissance
des personnages

Lieux

Musée

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
Linéaire
>LE TEMPS DES
VERBES

Commence par « Il était une fois », le récit est au
passé et relate la visite au musée, avec ses
rebondissements

L’ÉNONCIATION

Narrateur omniscient
LE LEXIQUE

Structure narrative
Schéma quinaire

Jeux de mots avec les noms des tableaux et des artiste
(« Louonard de Vinci, Velousquez, Wolfmeer,
Arcimboldloup, Pablou Picassou… »)
➢ Situation initiale : Loup visite le musée contre
son gré
➢ Perturbation : alarme qui retentit suite au vol
d’une œuvre d’art
➢ Péripéties : enquête pour trouver des indices
➢ Résolution : la coupable est démasquée
➢ Situation finale : Loup quitte le musée ravi de
sa visite

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image

Complémentarité texte et image
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En intericonicité avec des œuvres picturales
ou autres références artistiques
MISE EN PAGE

Nombreuses références détournées à des peintres et
sculptures célèbres (de Vinci, Picasso, Klee, Kahlo,
Munch…)

TYPOGRAPHIE

Majoritairement sur des doubles pages à fond perdu,
le texte est disposé en fonction de la composition des
illustrations (en haut ou en bas selon la place)> facilite
la lecture

Obstacles à la compréhension

Concept du musée
Le masque souvenir identique au masque volé

Effets programmés

Faire apprécier une visite au musée
Susciter l’intérêt grâce au suspens

Interprétations

Questionnement : Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre ?
Chacun peut trouver l’œuvre qui lui correspond
L’art n’est pas réservé à une élite
Les artistes proposent leur vision du monde

Réseaux ou constellations

John Chatterton détective Lilas, une enquête de John

Réseaux basés sur l'intertextualité
Réseaux génériques policiers

Chatterton, Le grand sommeil, une enquête de John

Réseaux de motifs

La visite au musée :

Chatterton, d’Yvan Pommaux

Le jeu des formes, d’Anthony Browne
L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’art, de Riff
Miffy au musée, Dick Bruna
L’ange disparu, Max Ducos
Synopsis éditeur

Avis personnel

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui déteste
ça ! Alors qu'il s'ennuie, la sirène d'alarme retentit.
Une œuvre d'art a disparu ! Le voici au cœur d'une
véritable enquête policière. Sans plus tarder, Loup
endosse son costume de détective et tente de
résoudre ce mystère. Finalement, les musées, c'est
passionnant !
Les enfants apprécient ce personnage récurrent, il
permet une entrée vers d’autres albums
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Les tableaux de Marcel, Anthony Browne

CONTEXTE

Fait partie d’une série de 8 albums

Objet livre

Grand format à la française

PARATEXTE
La 1ère et la 4ème de couverture s’apparente à
un carnet de croquis. Mise en abyme que l’on
retrouvera au début et à la fin de l’histoire :
Marcel en train de peindre A. Browne/ Marcel
en train de se représenter dans une peinture de
Botticelli / A. Browne quitte son masque de
Marcel. Le titre est écrit au-dessus du tableau,
le nom de l’auteur-illustrateur en dessous,
comme la signature d’un tableau

Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur
4ème de couverture
Tranche

A .Browne dédie cet album « à tous les grands
artistes qui l’ont inspirés »

Dédicace
Page de garde
Page de titre

Kaléidoscope

Editeur

2000

Date de publication
Age éditeur
6-8 ans
Horizon d’attente

Le lecteur s’attend à visiter une galerie de
peintures. La touche personnelle d’A. Browne
mentionnée dans le texte d’accroche, n’est pas
dévoilée (c’est Marcel qui prend place dans
toutes les reproductions)

Personnages

Marcel, singe (animal fétiche de l’auteur)
anthropomorphisé, copie les grands peintres

Onomastique

Marcel est un prénom désuet. Le personnage
d’ailleurs porte un vêtement démodé qui
l’identifie d’emblée
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Entre la 1ère et la dernière page, pas de
chronologie réelle, succession de parodies de
tableaux accompagnés d’une légende sans lien
elles : le lecteur peut tout aussi bien sauter des
pages

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT

L’ÉNONCIATION

Narrateur (auteur ?) omniscient en début et en
fin. Légendes par la personnage-narrateur

LES ILLUSTRATIONS

En complémentarité, iconotexte humoristique

> Rapport texte/image
En intericonicité avec des oeuvres picturales
ou autres références artistiques

Les reproductions de Marcel sont faites sur
des pages de carnet de croquis déchirées,
posées sur un fond de couleur assorti au
tableau parodié, qui créée une harmonie
malgré la disparité des œuvres
Sur la dernière page, le personnage narrateur
sort par une porte et nous invite à le suivre en
tournant la page, pout découvrir une sorte de
frise qui présente les originaux,
accompagnées de leur référence et d’un texte
informatif. Des dessins de l’auteur
agrémentent cette galerie avec humour

Obstacles à la compréhension

Second degré

Effets programmés

Découvrir des tableaux célèbres de façon
ludique
S’amuser à reconnaitre les œuvres évoquées, à
repérer les différences
L’artiste donne sa vision du monde

Interprétations

Chacun peut interpréter les œuvres à sa façon
L’artiste s’inspire d’œuvres existantes pour en
créer de nouvelles
Quelle différence entre parodie et copie ?
Une copie peut-elle être réellement
identique ?

Réseaux ou constellations

L’univers de Marcel avec les autres albums de
la série

Réseaux basés sur l'intertextualité

Mon chat le plus bête du monde, Gilles
Bachelet
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L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art, Riff

Synopsis éditeur

« Ce livre est dédié à tous les grands artistes
qui m'ont donné envie de peindre. »
Anthony Browne, sous les traits de Marcel,
s'amuse ici à reproduire un certain nombre de
tableaux de maîtres (Léonard de Vinci,
Raphaël, Vermeer, Manet...), en y ajoutant
une touche personnelle. À la fois ludique et
instructive, cette exposition d'un genre très
spécial éblouira plus d'un lecteur, qu'il soit
érudit ou non en matière de peinture.

Avis personnel

Comme toujours chez Browne, illustrations
foisonnantes, lecture « mille-feuilles » à
déguster
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Bob l’artiste, Marion Deuchars

CONTEXTE

1er album d'une collection consacrée à l'art par cette
créatrice qui a reçu de nombreux prix outre-Manche

Objet livre

Grand format rectangulaire, à la française

PARATEXTE

Reprise d’une illustration de l’album : médaillon blanc
sur fond jaune, qui montre des pattes d’oiseau, avec le
titre en dessous : « Bob » est écrit en gros à l’encre noir,
« l’artiste » en plus petit en rouge, le nom de l’autriceillustratrice est en noir, avec des traits fins. Ecriture
manuscrite

Couverture
Titre du livre

Auteur/illustrateur
4ème de couverture

Marion Deuchars

Tranche

Médaillon avec le personnage principal, Bob, qui marche
avec les feuilles qui évoquent le collage de Matisse La
gerbe ; Texte éditoriale qui reprend la 1ère phrase du
livre, suivi d’un commentaire qui invite le lecteur à lire
l’histoire pour savoir comment Bob va esquiver les
moqueries qui portent sur son aspect physique (ses
pattes trop maigres)

Page de garde

Titre, auteur, éditeur, logo éditeur
Traces de pattes d’oiseau sur fond blanc + à la fin
biographie de l’autrice-illustratrice
Dédicace sur la page de gauche et illustration de Bob en
activité physique accompagné d’une petite chauvesouris et un crayon de couleur rouge en bas de la page ;
belle page : titre en noir, même typographie, Bob
marche vers un petit vers. Le tout sur fond blanc

Page de titre
Editeur

Page de gauche du même jaune que la couverture, avec
les mentions légales

Date de publication

Seuil jeunesse
2017

Adaptation

Justine Duhart

Age éditeur
6 ans
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Horizon d’attente

Comment Bob va-t-il réussir à dépasser les moqueries
concernant son physique ? Par la pratique sportive, en
mangeant plus ?

Personnages

Relations avec les autres personnages

Bob, un oiseau noir à bec rouge avec de longues pattes
très fines, accompagné d’une chauve-souris qui ne prend
la parole que sur la dernière page. Un chat, un hibou, un
groupe d’oiseaux à becs jaunes

Stéréotypes, archétypes

Le héros seul contre tous

Onomastique

Le prénom Bob vient du germain hrod, « gloire », et
behrt, « brillant » : Bob, moqué et craintif, sera admiré
et respecté de tous

Nature

Lieux

GESTION DU TEMPS

Extérieur indéfini, chez Bob, puis salle de gym,
restaurant, magasin de prêt-à-porter, galerie d’art
Récit linéaire, lien de cause à effet : les moqueries des
autres poussent Bob à agir ; verbes au présent

L’ÉNONCIATION

Narrateur omniscient

LE LEXIQUE

Superlatifs : « exquis, incroyable, extraordinaire,
fantastique, chouettes » : façon de se moquer des
admirateurs de Bob qui étaient au début ses
persécuteurs

Vocabulaire, champs lexicaux…

Structure narrative

Schéma quinaire > situation initiale : le héros décide de
se promener « les pattes à l’air » / il rencontre un
problème (moqueries)/ péripéties : il tente diverses
solutions pour remédier à son problème/ Solution : il
met l’accent sur son bec pour faire oublier ses
pattes/situation finale : le héros a résolu son problème, il
sort grandi des aventures qu’il a vécues

LES ILLUSTRATIONS

Redondance : l’image illustre le texte, mais la présence
de la chauve-souris, qui n’apparait pas dans le texte,
apporte un complément. Elle partage ce que vit Bob
mais semble distante> elle peut figurer le lecteur qui
regarde Bob, éprouve de l’empathie, mais ne peux lui
apporter pas d’aide extérieure autre qu’un soutien

> Rapport texte/image :

Intericonicité

Références à Matisse, Pollock

MISE EN PAGE et TYPOGRAPHIE

Pages à fond perdu, à dominante de noir avec quelques
touches de rouge (le bec de Bob et le hibou). Focus sur
les pattes de Bob avec l’illustration de la couverture.
Explosion de couleurs lorsque Bob rencontre l’art au
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musée. Double page qui marque le changement du futur
statut de Bob : collage géant de feuilles et formes
utilisées par Matisse, le texte est alors écrit lui aussi à la
manière de Matisse en collage. Les couleurs persistent
jusqu’à la dernière page, qui est le pendant inverse de la
première page : c’est désormais Bob qui occupe l’espace
de la page, il sort grandi de ses épreuves.
Effets programmés

Il ne faut pas renoncer, à tout problème il y a une
solution
La moquerie est préjudiciable
Il faut apprendre à vivre avec ses différences
Prendre conscience de l’importance du regard de l’autre

Interprétations ou effets provoqués

L’art comme thérapie ?
Questionne le statut de l’œuvre d’art : à partir de quand
est-elle élevée au statut de chefs d’œuvres ?
L’acceptation de soi passe-t-elle nécessairement par le
regard des autres ?
L’art, une autre vision du monde
La transcendance de la rencontre avec l’art
La puissance évocatrice des œuvres d’art

Réseaux ou constellations

Visite au musée qui transforme le personnage,
découvertes d’œuvres d’art et leur force d’évocation :
Louna au musée, d’Helena Perez Garcia
Le jeu des formes, d’Anthony Browne
L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’art, de Riff
Miffy au musée, Dick Bruna
Références artistiques communes :
La maison en construction, C. Detours et C. Beigel,
Musette souricette, S. Millerou, Q. Laborde
Petite tâche, Lionel le Néouanic

Synopsis

Bob subit les moqueries liées à la maigreur de ses pattes.
Malheureux, ils tentent de trouver des solutions pour
correspondre à l’attente des autres.

Avis personnel

Un album un peu caricatural sur l’altérité et l’image de
soi, mais le lecteur s’attache à ce personnage
sympathique
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Le plus beau des cadeaux, Lionel le Néouanic

CONTEXTE

Interdit à la vente suite aux pressions exercées
par l’ADAGP104

Objet livre

Très grand format

PARATEXTE

Le personnage principal, Ali, est juché sur le
cœur d’un mobile à la manière de Calder qui
envahit toute la couverture et la 4ème de
couverture sur fond blanc : la tranche noire fait
partie de l’illustration, elle forme une partie du
socle du mobile. Le livre ouvert montre le mobile
en équilibre sur son socle ; le titre et le nom de
l’auteur sont écrits en noir dans une typographie
arrondie en harmonie avec l’image. Même typo
utilisée pour la 4ème de couverture pour la phrase
« Un voyage fou, fou, fou dans le monde de
l’art ! »

Titre du livre
Auteur/illustrateur
4ème de couverture
Tranche

Page de garde

Pages bleues

1ère page de titre

Titre seul en noir sous les célèbres mains de
Michel-Ange, détail des fresques de la Chapelle
Sixtine, fond blanc

2ème page de titre

Double page d’après les angelots de Raphaël,
détails des fresques de la chapelle Sixtine qui ici
semblent réfléchir à ce qu’ils vont pouvoir
dessiner sur la page blanche avec les pastels
qu’ils tiennent à la main. Titre et nom de l’auteur
dans la même typo que la couverture, éditeur
(Les grandes personnes) en petit à côté des
anges, ce qui prête à sourire
Dernière page : reprise des mains de MichelAnge, mais en train de lancer des dés > fait écho
au texte de remerciement de l’auteur envers les
artistes, écrit à l’issue de l’histoire (découverte
de l’art par le jeu)

Editeur
104

Les grandes personnes

http://www.adagp.fr/FR/static_index.php
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Date de publication

2010

Horizon d’attente

Le lecteur s’attend à être happé dans ce livre au
très grand format par un voyage à travers l’art

Personnages

Ali doit rejoindre Illa qui a déménagé à l’autre
bout du livre

Onomastique

Ali se lit Illa à l’envers

Lieux

Divers lieux et univers, réalistes comme la ville
ou imaginaire comme les cauchemars

L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur (extradiégétique,
intradiégétique, narrateur-personnage)

Narrateur omniscient

LE LEXIQUE

Allitérations, rythme poétique « Puis il arrive
dans une grande ville. Il ne sait pas où il est, il ne
sait pas où aller. »

Jeu avec le lecteur (« tournez donc cette page
qu’on en finisse ! /Ali et Illa n’ose pas se faire un
bisou devant vous, alors, tournez la page voulezvous ? »)

Structure narrative

Ali passe d’un paysage à un autre, d’un
personnage à un autre

Récit en randonnée
LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image en complémentarité
,
En intericonicité avec des oeuvres picturales ou
autres références artistiques
MISE EN PAGE
TYPOGRAPHIE

Illustrations foisonnantes à fond perdu,
multitudes de différents styles picturaux dans
lesquels sont entre-chassés des personnages et
des références artistiques qui s’entrecroisent et
s’entremêlent. Le texte peut être incrusté dans
l’image, jusqu’à en faire partie intégrante grâce à
des typographies variées, dont la disposition, la
police et la taille se marient avec l’image
Liste de tous les artistes et œuvres cités à la fin
du livre

Obstacles à la compréhension

Longueur
Grandes variations des paysages
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Effets programmés

Plonger au cœur des illustrations avec Ali
« Comment remercier les artistes pour les
cadeaux qu’ils nous ont offerts, ces œuvres qui
nous interrogent et nous éclairent ? Peut-être en
invitant petits et grands à aller à leur rencontre,
simplement par les chemins du jeu ? »

Interprétations ou effets provoqués

Se perdre avec Ali au détour des paysages pour
mieux se retrouver
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que
l’art »

Réseaux ou constellations

Musette souricette, de Stéphane Millerou et
Quitterie Laborde

Réseaux basés sur l'intertextualité

Synopsis

Ali veut rejoindre son amie Illa qui est parti vivre
à l’autre bout du livre. Il va devoir traverser bien
des paysages avant de la retrouver

Avis personnel

Album lourd, en poids et en référence, mise en
abyme de l’acte de lire
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Musette souricette, Stéphane Millerou, Quitterie Laborde

CONTEXTE

Collection Sur la pointe des pieds
« Des initiations graphiques et littéraires dès 2 ans »

Objet livre

Format à l’italienne 30 *22, 32 pages et une page
calque

PARATEXTE

Le titre du livre est écrit sur la route bordée par des
arbres qui empruntent différents styles artistiques
(impressionnisme, abstrait, pointillisme…) de
manière assez caricaturale, Les noms des auteurs,
illustrateurs, éditeurs sont en dessous. L’ombre de
la souris apparait sur la route en bas de la page

Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur

4ème de couverture

Un texte d’accroche qui dévoile l’histoire est inscrit
dans un cadre, sur fond gris. La question est de
savoir « Qui voudra alors partager son logis et lui
ouvrir son cœur » ?
Auteurs illustrateur titre logo éditeur

Tranche

Début : dédicaces, avertissement de l’éditeur qui
informe que les illustrations sont des œuvres
Page de garde et page de titre sur la même
originales de l’illustratrice inspirées d’œuvres
double page
célèbres, « créées par simple jeu et intention
parodique »105, un pot de peinture rouge est
renversé, des empreintes de pattes souris
traversent la double page, passent sous le titre
inscrit en grosses lettres noires et invitent le lecteur
à tourner la page
Fin : les empreintes de souris rejoignent un tube de
peinture violette, jusqu’où arrivent des empreintes
de pattes d’ours. Mentions légales et publicité pour
le livret pédagogique pour exploiter l’album
Editeur
Date de publication
Age éditeur

Les P’tits bérets
2012
2 à 12 ans

L’éditeur se prémunit : https://www.legavox.fr/blog/maitre-Anthony-bem/parodie-pastiche-caricatureuvre-auteur-6321.htm
105

135

Horizon d’attente

Le lecteur est guidé par toutes les indications
données par la couverture et la 4ème de couverture :
il va suivre Musette de rencontre en rencontre
jusqu’à ce qu’elle trouve l’animal qui pourra
l’accueillir. Le cadre et les arbres indiquent que
différents styles artistiques vont être exploités

Personnages

Musette, une souris qui veut changer de logis, part
à la rencontre de l’habitat de divers animaux mais
aucun ne convient soit de son fait soit parce qu’ils la
rejettent. Elle finit par trouver refuge et amitié
auprès d’un ours

Relations avec les autres personnages

Stéréotypes, archétypes

Onomastique

Lieux

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
Linéaire
L’ÉNONCIATION

Evocation de l’habitat et des caractéristiques des
animaux
Musette rime avec souricette, diminutif affectueux
qui ajoute au mot l'idée de petitesse ou de fragilité.
Fait référence à la muse de l’artiste
Grenier puis différents espaces : étang, bois, jardin,
grotte…

Le récit suit Musette, dans sa quête d’un nouveau
domicile. Elle rencontre divers animaux dans
différents lieux et finit par se lier d’amitié avec l’ours

Narrateur omniscient, dialogues rapportés entre
Musette et les animaux

LE LEXIQUE

Devinettes, question récurrente « Qui a-t-elle vu ? »
Structure narrative
Récit en randonnée
LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :
MISE EN PAGE
TYPOGRAPHIE

Musette passe à chaque page d’un animal à l’autre
Images sur la page de gauche en complémentarité
du texte jusqu‘au milieu du livre puis inversement ;
le mot « chut » et la question récurrente
bénéficient d’une plus grande taille de caractère ;
un calligramme représente chaque animal
rencontré, formé avec le nom de l’animal et une
caractéristique du discours qu’il tient à Musette
(« tortue égoïste/ flamant-rose courageux… »),
formulette « Tant pis petite souris, te voilà repartie !
Et trotti trotta petits pas, Musette cherche un autre
endroit. » reprise à chaque page, jusqu’à la
rencontre avec l’ours
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En intericonicité avec des œuvres picturales

Illustrations inspirées de Van Gogh, Haring, Matisse,
Kandinsky, Morrisseau, Klee, Miro, Klimt, Picasso,
Seurat, Arcimboldo, Warhol

Obstacles à la compréhension

Le personnage principal change d’apparence à
chaque page pour se fondre dans le style de
l’illustration

Effets programmés

Découvrir des codes littéraires 106
Découvrir différents styles artistiques, deviner qui
sont les animaux évoqués, découvrir une
caractéristique de chaque animal (concernant son
habitat, son alimentation, ou son aspect physique) ;
comme la petite souris, apprendre « que le bonheur
et le partage font bon ménage »107

Interprétations ou effets provoqués
L’union fait la force
Réseaux ou constellations

Le plus beau des cadeaux, Lionel le Néouanic

Réseaux basés sur l'intertextualité

Louna au musée, Helena Perez Garcia
L’ange disparu, Max Ducos
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet
C’est moi le plus beau, de Mario Ramos

Récit en randonnées par énumération

C’est moi le plus fort, de Mario Ramos
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait
caca sur la tête, de Werner Holzwart et Wolf
Erlbruch
Bon appétit! Monsieur Lapin, de Claude Boujon

106

http://stephanequitterie.com/musette-souricette/
« L’objectif du texte de Musette Souricette est de reprendre les codes classiques de la littérature de jeunesse
(histoire en randonnée, rencontre d’animaux, ritournelle, morale) pour essayer de les renouveler.
J’ai donc mis à la disposition du lecteur un jeu de devinettes (description d’un animal) au milieu des structures
répétitives, pour créer un pont entre les mots et l’image. L’enfant vérifie son hypothèse en recherchant l’animal
dans l’illustration. L’histoire se transforme alors en un jeu de recherche interactive grâce à des incessants allersretours entre le vocabulaire et les différents univers visuels. »
107

http://stephanequitterie.com/musette-souricette/
« Je souhaitais que Musette entraîne les enfants vers l’Art et les grands peintres. Pour cela, il fallait que son
image et son univers ne soient pas figés. Je me suis penchée sur diverses techniques picturales. Mon premier
brouillon représente une petite souris griffonnée à la manière d’une dizaine de grands peintres. Les contraintes
sont alors apparues. Pour illustrer en s’inspirant des peintres qui sont dans le domaine public, il est possible de
reprendre des éléments de tableaux ; cependant, lorsqu’il s’agit de peintres contemporains, il est possible de
pasticher, en s’inspirant du style pictural, mais sans utiliser d’éléments de tableaux. »
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Synopsis

Musette n’en peut plus de vivre dans ce grenier. Elle
part à la rencontre de différents animaux, jusqu’à la
rencontre
avec
son
nouvel
ami.
Cet album exploite aussi les différents styles de
peinture, puisque chaque illustration est réalisée à
la manière de peintres célèbres (Seurat, Klimt, Van
Gogh…).
Livret pédagogique :
http://www.lesptitsberets.fr/catalogue/livre/43-lelivret-pedagogique-de-l-album-musette-souricette

Avis personnel

Livre fourre-tout (contes en randonnées, références
artistiques, calligrammes, devinettes) très tape à
l’œil, illustrations aux couleurs criardes, pas de
place à l’interprétation…
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Une histoire à quatre voix, Anthony Browne

CONTEXTE

Prix Sorcières 1999

Objet livre

Grand format à la française 255*300, existe en
version lutin

PARATEXTE

Mélange 2 illustrations qui représentent la rencontre
et la séparation entre 2 des personnages principaux,
avec de faibles variations de couleurs. Référence à la
peinture L’avenue du parc Saint Cloud du DouanierRousseau

Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur
4ème de couverture
Tranche

Page de garde

Page de titre

Ecrit en grand, lettres blanches en surimpression
Anthony Browne, célèbre auteur de jeunesse
Reprend un passage de chacune des 4 voix, dont la
typographie est différente, sur fond vert, ainsi qu’une
présentation éditeur. Un banc et le chapeau de la
mère au sol
Gros plan le coin en bas à gauche de la couverture,
sur le sol et un arbre, avec une technique proche du
pointillisme
Composition identique à celle de la couverture pour
le titre et le nom de l’auteur, mais en lettre noires sur
fond ; chapeau rouge de la mère et son ombre qui
font écho à la masse feuillue de la couverture qui
recouvre les 2 personnages (et évoque Magritte)

Editeur

Edition Kaléidoscope

Date de publication

1998

Traduction

Elisabeth Duval

Age éditeur
5 ans et plus
Horizon d’attente

Rencontre ou rendez-vous entre deux personnages,
ils paraissent petits car ils sont au loin, ils semblent
écrasés par la masse feuillue au-dessus d’eux, les
deux chiens s’en échappent : impression à la fois de
douceur avec l’échange entre les 2 personnages (le
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personnage masculin semble offrir une fleur au
personnage féminin) et de pesanteur avec les arbres
qui paraissent soit les menacer soit les (sur) protéger.
Sensation de légèreté, d’échappatoire avec les 2
chiens qui semblent s’affranchir de cette pesanteur.
Interrogation : quelles sont les voix évoquées dans le
titre ?
Personnages
Nature

Relations avec les autres personnages
Stéréotypes, archétypes

4 personnages principaux, des singes
anthropomorphisés : 2 adultes (pas nommé) et 2
enfants Charles et Réglisse, 2 personnages
secondaires, les chiens (Victoria et Albert), dont on
connait les noms des prénoms avant ceux des
personnages principaux. La mère de Charles et le
père de Réglisse appartiennent à 2 mondes opposés
(aisé/ défavorisé), méfiance de la mère envers le
monde représenté par le père et sa fille. Les enfants
se lient d’amitié voire d’amour (cf. la statue de
Cupidon) malgré tout ce qui peut les opposer
Système d’opposition binaire :
Mère : autoritaire, froide, dure, méfiante, attachée
aux valeurs de sa classe sociale. Personnage fort.
Le fils : soumis, obéissant, craintif, timide, solitaire,
passif (c'est la fille qui fait les premiers pas) ; n'a pas
encore intégré les valeurs de sa classe sociale (il
trouve l'autre chien gentil et la fille sympa même si
son prénom l’étonne). Personnage faible
La fille : active, délurée, sensible, affectueuse,
responsable, aide et soutient son père. Personnage
fort.
Le père : pris par ses difficultés, proche de sa fille, qui
lui apporte son soutien. Personnage faible.
➢ Les 2 personnages féminins sont forts, en
opposition aux personnages masculins
affaiblis par une autorité abusive ou un
problème social : tous 2 sont écrasés par le
poids de leur condition
Evolution des personnages : seule la mère n’évolue
pas, elle campe sur ses positions. Le père est un peu
revigoré grâce à la sortie au parc (qui l’a extrait de
son milieu) et à sa fille ; Réglisse pense d’abord que
Charles est une mauviette mais sympathise avec lui,
lui d’abord un peu surpris par son énergie et son
prénom, prend confiance en lui et en elle
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Onomastique

Pas de prénom pour les parents, comme s’ils
représentaient le symbole de deux mondes qui
s’opposent. Les chiens portent les prénoms royaux du
couple royal britannique. Albert porte lui aussi un
nom qui évoque la royauté (héritier du trône), qui
s’oppose à Réglisse, qui n’est pas un prénom à
l’origine mais évoque une friandise qui possède un
goût particulier

Lieux

Opposition quartier chic/ quartier populaire,
Le parc qui réunit les différentes strates sociales,
mais y-a-t-il vraiment rencontre ?

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE ET DURÉE DU RÉCIT

Récit d’un même événement (une sortie au parc)
raconté par 4 personnes différentes, raconté au
passé. 4 points de vue particulièrement dans le
texte, par le choix des niveaux de langue, dans le
traitement de l’image, par le choix des plans, des
cadrages, des couleurs (qui représentent l’état
d’esprit des personnages en évoquant les saisons)
Anticipation dans le texte ou dans les images sur ce
qui va suivre
Confusion entre les saisons et différents moments de
la journée (la sortie au parc a lieu le matin mais le
retour parait être le soir)

L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur (extradiégétique, 4 Narrateurs intradiégétiques
intradiégétique, narrateur-personnage)
LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs lexicaux…

Langage pompeux de la mère (« Et viens ici, je te
prie »)
Langage familier du père (« Moi et Réglisse… »),
Langage enfantin de Charles et Réglisse (« elle est
vraiment sympa », elle était hyper fâchée la pauvre
pomme »)

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :
> Intertextualité
> Intericonicité

Les images complètent le texte, donnent des
informations supplémentaires (et peuvent même
être en disjonction : Charles dit qu’il grimpe bien aux
arbres et qu’il a montré à Réglisse comment s’y
prendre. Or l’illustration montre Réglisse bien plus
haut dans l’arbre : l’élève dépasse-t-il le maître ou
Charles n’est pas si habile qu’il le pense ?)
Illustrations très fournies, majoritairement en pleine
page sur la belle page lorsqu’il s’agit des voix du père
et de sa fille, délimitées par des cadres lorsqu’il s’agit
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de la mère et de son fils qui mettent l’accent sur la
rigidité de la mère
MISE EN PAGE

Voix de la mère : illustrations sous formes de
vignettes sur fond blanc- sous lesquels le texte est
inscrit : 2 sont encadrées par un fin trait noir qui
donne un aspect contraint, contrairement aux 8
pages à fond perdu qui ne contiennent pas de texte.
Un gros plan sur son visage, son chapeau et les arbres
qui font écho à son cri sortent du cadre : elle perd
son sang-froid et sa retenue en criant après son fils
qu’elle croit disparu. 1 illustration à fond perdu, sans
texte, pour le retour à la maison : la mère a un aspect
très militaire, avec son fils et son chien en rang à côté
d’elle
Voix du père : image détourée du père, assis dans son
fauteuil qui met l’accent sur la solitude et
l’accablement du père (soutenue par son expression
et celle du chien), puis alternance entre image à fond
perdu à droite (la dernière est le pendant de la
première -couleurs ternes , expression triste des
personnages des tableaux, père Noël qui mendie,
grillages sur le mur, déchets au sol, pas de lumières
dans les immeubles, mais ici les couleurs sont plus
gaies, les personnages sont sortis du tableau et
dansent, comme le père Noël, tous sourient, le
grillage et les déchets ont disparu, toutes les fenêtres
des immeubles sont éclairées et certaines en forme
de cœur, des étoiles et un lampadaire en forme de
fleurs illuminent la scène) et vignettes à contours
irréguliers
Voix de Charles : alternance de vignettes plus ou
moins grandes, encadrées par un fin trait noir :
double cadre pour la 1ère de petite taille qui montre
l’ennui et l’enfermement de l’enfant, La 2ème montre
le personnage de dos, avec l’ombre pesante de sa
mère pourtant hors champ qui plane sur lui, son
omniprésence est marquée aussi par les arbres, les
lampadaires et les nuages en forme de chapeau
identique à celui de la mère. Le toboggan qui sort du
cadre de l’illustration semble être une sorte
d’échappatoire pour les 2 enfants, de même que le
jeu de la page suivante qui est détourée : les enfants
qui peuvent retrouver leur insouciance -ils
s’affranchissent de leurs soucis (prise en charge du
père en recherche d’emploi pour l’une, autorité
abusive de la mère pour l’autre). Dernière page à
fond perdu, qui montre la mère et son fils sur le
chemin du retour, le texte incrusté en bas fait écho
au personnage qui se retourne, comme pour voir son
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amie une dernière fois, avec cette interrogation :
« Peut-être que Réglisse sera là la prochaine fois ? »
Voix de Réglisse : 3 vignettes de grandes tailles à
contours irréguliers et texte, couleurs très gaies et
très lumineuses puis alternance avec 3 pages à fond
perdu sans texte, qui montrent les jeux et la joie
partagés par les enfants, et le départ de « Charlie »
comme elle le surnomme. La dernière page montre la
fleur offerte par son ami dans une tasse, qu’elle dit
dans le texte avoir mise dans l’eau. La tasse
symbolise la liberté et le bonheur de leur rencontre
grâce à sa décoration (les 2 chiens gambadant dans le
parc)

TYPOGRAPHIE

Obstacles éventuels à la compréhension

Une typographie différente pour chaque voix :
solennelle pour la mère, simple pour le père, style
dactylographié pour le fils, style manuscrit et
arrondie pour la fille
S'adapter à l'exercice de style (4 voix) ;
interprétations de l'ensemble (rapport typographique
/ illustrations couleurs et récit des personnages) => la
psychologie des personnages
Confusion du temps (saisons et jours)

Effets programmés

Prendre conscience qu’un événement identique peut
être vécu de façon différente, de la multiplicité des
points de vue

Interprétations

Il faut toujours garder espoir, même lorsque la
situation ne parait pas favorable
Le rapport au temps est différent pour les enfants et
pour les adultes
La mixité sociale est possible grâce aux jeunes qui
dépassent les préjugés des adultes
L’amitié et l’amour peuvent transcender les
différences
Les relations que les 2 enfants ont réussi à nouer en
dépit de leur origine sociale différente est éphémère,
à l’image du coquelicot qui représente à la fois le lien
créé et sa fugacité

Réseaux ou constellations

Albums avec références artistiques communes à des
peintres : Magritte, ex : le chapeau en lévitation de la
page de garde, les arbres en flammes ou en forme de
chapeau), Seurat (ex : la page de garde), Léonard de
Vinci (La Joconde, Munch « Le cri » est inséré dans un
article de journal) entre autres
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> Musette souricette, S. Millerou et Q. Laborde, les
autres albums d’A. Browne
Traitement cinématographique des images (gros
plan, plan éloigné, zoom…)
Synopsis

Avis personnel

Lors d'une promenade au parc, une mère et son fils
accompagnés de leur chienne croisent un père et sa
fille accompagnés de leur chien. Chaque personnage
va nous présenter sa version de la rencontre au parc
(quatre voix)
Album fort et riche, qui se prête à des lectures
inépuisables
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Une histoire à quatre voix, Anthony Browne

CONTEXTE

Prix Sorcières 1999

Objet livre

Grand format à la française 255*300, existe en
version lutin

PARATEXTE

Mélange 2 illustrations qui représentent la rencontre
et la séparation entre 2 des personnages principaux,
avec de faibles variations de couleurs. Référence à la
peinture L’avenue du parc Saint Cloud du DouanierRousseau

Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur
4ème de couverture
Tranche

Page de garde

Page de titre

Ecrit en grand, lettres blanches en surimpression
Anthony Browne, célèbre auteur de jeunesse
Reprend un passage de chacune des 4 voix, dont la
typographie est différente, sur fond vert, ainsi qu’une
présentation éditeur. Un banc et le chapeau de la
mère au sol
Gros plan le coin en bas à gauche de la couverture,
sur le sol et un arbre, avec une technique proche du
pointillisme
Composition identique à celle de la couverture pour
le titre et le nom de l’auteur, mais en lettre noires sur
fond ; chapeau rouge de la mère et son ombre qui
font écho à la masse feuillue de la couverture qui
recouvre les 2 personnages (et évoque Magritte)

Editeur

Edition Kaléidoscope

Date de publication

1998

Traduction

Elisabeth Duval

Age éditeur
5 ans et plus
Horizon d’attente

Rencontre ou rendez-vous entre deux personnages,
ils paraissent petits car ils sont au loin, ils semblent
écrasés par la masse feuillue au-dessus d’eux, les
deux chiens s’en échappent : impression à la fois de
douceur avec l’échange entre les 2 personnages (le
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personnage masculin semble offrir une fleur au
personnage féminin) et de pesanteur avec les arbres
qui paraissent soit les menacer soit les (sur) protéger.
Sensation de légèreté, d’échappatoire avec les 2
chiens qui semblent s’affranchir de cette pesanteur.
Interrogation : quelles sont les voix évoquées dans le
titre ?
Personnages
Nature

Relations avec les autres personnages
Stéréotypes, archétypes

4 personnages principaux, des singes
anthropomorphisés : 2 adultes (pas nommé) et 2
enfants Charles et Réglisse, 2 personnages
secondaires, les chiens (Victoria et Albert), dont on
connait les noms des prénoms avant ceux des
personnages principaux. La mère de Charles et le
père de Réglisse appartiennent à 2 mondes opposés
(aisé/ défavorisé), méfiance de la mère envers le
monde représenté par le père et sa fille. Les enfants
se lient d’amitié voire d’amour (cf. la statue de
Cupidon) malgré tout ce qui peut les opposer
Système d’opposition binaire :
Mère : autoritaire, froide, dure, méfiante, attachée
aux valeurs de sa classe sociale. Personnage fort.
Le fils : soumis, obéissant, craintif, timide, solitaire,
passif (c'est la fille qui fait les premiers pas) ; n'a pas
encore intégré les valeurs de sa classe sociale (il
trouve l'autre chien gentil et la fille sympa même si
son prénom l’étonne). Personnage faible
La fille : active, délurée, sensible, affectueuse,
responsable, aide et soutient son père. Personnage
fort.
Le père : pris par ses difficultés, proche de sa fille, qui
lui apporte son soutien. Personnage faible.
➢ Les 2 personnages féminins sont forts, en
opposition aux personnages masculins
affaiblis par une autorité abusive ou un
problème social : tous 2 sont écrasés par le
poids de leur condition
Evolution des personnages : seule la mère n’évolue
pas, elle campe sur ses positions. Le père est un peu
revigoré grâce à la sortie au parc (qui l’a extrait de
son milieu) et à sa fille ; Réglisse pense d’abord que
Charles est une mauviette mais sympathise avec lui,
lui d’abord un peu surpris par son énergie et son
prénom, prend confiance en lui et en elle
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Onomastique

Pas de prénom pour les parents, comme s’ils
représentaient le symbole de deux mondes qui
s’opposent. Les chiens portent les prénoms royaux du
couple royal britannique. Albert porte lui aussi un
nom qui évoque la royauté (héritier du trône), qui
s’oppose à Réglisse, qui n’est pas un prénom à
l’origine mais évoque une friandise qui possède un
goût particulier

Lieux

Opposition quartier chic/ quartier populaire,
Le parc qui réunit les différentes strates sociales,
mais y-a-t-il vraiment rencontre ?

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE ET DURÉE DU RÉCIT

Récit d’un même événement (une sortie au parc)
raconté par 4 personnes différentes, raconté au
passé. 4 points de vue particulièrement dans le
texte, par le choix des niveaux de langue, dans le
traitement de l’image, par le choix des plans, des
cadrages, des couleurs (qui représentent l’état
d’esprit des personnages en évoquant les saisons)
Anticipation dans le texte ou dans les images sur ce
qui va suivre
Confusion entre les saisons et différents moments de
la journée (la sortie au parc a lieu le matin mais le
retour parait être le soir)

L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur (extradiégétique, 4 Narrateurs intradiégétiques
intradiégétique, narrateur-personnage)
LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs lexicaux…

Langage pompeux de la mère (« Et viens ici, je te
prie »)
Langage familier du père (« Moi et Réglisse… »),
Langage enfantin de Charles et Réglisse (« elle est
vraiment sympa », elle était hyper fâchée la pauvre
pomme »)

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :
> Intertextualité
> Intericonicité

Les images complètent le texte, donnent des
informations supplémentaires (et peuvent même
être en disjonction : Charles dit qu’il grimpe bien aux
arbres et qu’il a montré à Réglisse comment s’y
prendre. Or l’illustration montre Réglisse bien plus
haut dans l’arbre : l’élève dépasse-t-il le maître ou
Charles n’est pas si habile qu’il le pense ?)
Illustrations très fournies, majoritairement en pleine
page sur la belle page lorsqu’il s’agit des voix du père
et de sa fille, délimitées par des cadres lorsqu’il s’agit
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de la mère et de son fils qui mettent l’accent sur la
rigidité de la mère
MISE EN PAGE

Voix de la mère : illustrations sous formes de
vignettes sur fond blanc- sous lesquels le texte est
inscrit : 2 sont encadrées par un fin trait noir qui
donne un aspect contraint, contrairement aux 8
pages à fond perdu qui ne contiennent pas de texte.
Un gros plan sur son visage, son chapeau et les arbres
qui font écho à son cri sortent du cadre : elle perd
son sang-froid et sa retenue en criant après son fils
qu’elle croit disparu. 1 illustration à fond perdu, sans
texte, pour le retour à la maison : la mère a un aspect
très militaire, avec son fils et son chien en rang à côté
d’elle
Voix du père : image détourée du père, assis dans son
fauteuil qui met l’accent sur la solitude et
l’accablement du père (soutenue par son expression
et celle du chien), puis alternance entre image à fond
perdu à droite (la dernière est le pendant de la
première -couleurs ternes , expression triste des
personnages des tableaux, père Noël qui mendie,
grillages sur le mur, déchets au sol, pas de lumières
dans les immeubles, mais ici les couleurs sont plus
gaies, les personnages sont sortis du tableau et
dansent, comme le père Noël, tous sourient, le
grillage et les déchets ont disparu, toutes les fenêtres
des immeubles sont éclairées et certaines en forme
de cœur, des étoiles et un lampadaire en forme de
fleurs illuminent la scène) et vignettes à contours
irréguliers
Voix de Charles : alternance de vignettes plus ou
moins grandes, encadrées par un fin trait noir :
double cadre pour la 1ère de petite taille qui montre
l’ennui et l’enfermement de l’enfant, La 2ème montre
le personnage de dos, avec l’ombre pesante de sa
mère pourtant hors champ qui plane sur lui, son
omniprésence est marquée aussi par les arbres, les
lampadaires et les nuages en forme de chapeau
identique à celui de la mère. Le toboggan qui sort du
cadre de l’illustration semble être une sorte
d’échappatoire pour les 2 enfants, de même que le
jeu de la page suivante qui est détourée : les enfants
qui peuvent retrouver leur insouciance -ils
s’affranchissent de leurs soucis (prise en charge du
père en recherche d’emploi pour l’une, autorité
abusive de la mère pour l’autre). Dernière page à
fond perdu, qui montre la mère et son fils sur le
chemin du retour, le texte incrusté en bas fait écho
au personnage qui se retourne, comme pour voir son

148

amie une dernière fois, avec cette interrogation :
« Peut-être que Réglisse sera là la prochaine fois ? »
Voix de Réglisse : 3 vignettes de grandes tailles à
contours irréguliers et texte, couleurs très gaies et
très lumineuses puis alternance avec 3 pages à fond
perdu sans texte, qui montrent les jeux et la joie
partagés par les enfants, et le départ de « Charlie »
comme elle le surnomme. La dernière page montre la
fleur offerte par son ami dans une tasse, qu’elle dit
dans le texte avoir mise dans l’eau. La tasse
symbolise la liberté et le bonheur de leur rencontre
grâce à sa décoration (les 2 chiens gambadant dans le
parc)

TYPOGRAPHIE

Obstacles éventuels à la compréhension

Une typographie différente pour chaque voix :
solennelle pour la mère, simple pour le père, style
dactylographié pour le fils, style manuscrit et
arrondie pour la fille
S'adapter à l'exercice de style (4 voix) ;
interprétations de l'ensemble (rapport typographique
/ illustrations couleurs et récit des personnages) => la
psychologie des personnages
Confusion du temps (saisons et jours)

Effets programmés

Prendre conscience qu’un événement identique peut
être vécu de façon différente, de la multiplicité des
points de vue

Interprétations

Il faut toujours garder espoir, même lorsque la
situation ne parait pas favorable
Le rapport au temps est différent pour les enfants et
pour les adultes
La mixité sociale est possible grâce aux jeunes qui
dépassent les préjugés des adultes
L’amitié et l’amour peuvent transcender les
différences
Les relations que les 2 enfants ont réussi à nouer en
dépit de leur origine sociale différente est éphémère,
à l’image du coquelicot qui représente à la fois le lien
créé et sa fugacité

Réseaux ou constellations

Albums avec références artistiques communes à des
peintres : Magritte, ex : le chapeau en lévitation de la
page de garde, les arbres en flammes ou en forme de
chapeau), Seurat (ex : la page de garde), Léonard de
Vinci (La Joconde, Munch « Le cri » est inséré dans un
article de journal) entre autres
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> Musette souricette, S. Millerou et Q. Laborde, les
autres albums d’A. Browne
Traitement cinématographique des images (gros
plan, plan éloigné, zoom…)
Synopsis

Avis personnel

Lors d'une promenade au parc, une mère et son fils
accompagnés de leur chienne croisent un père et sa
fille accompagnés de leur chien. Chaque personnage
va nous présenter sa version de la rencontre au parc
(quatre voix)
Album fort et riche, qui se prête à des lectures
inépuisables

150

Une histoire d’amour, Gilles Bachelet

Objet livre

Grand format carré

PARATEXTE

Deux gants « Mapa » amoureux, un jaune- personnage
masculin (avec cravate et canotier en capsule) et un rosepersonnage féminin (avec chapeau en volant de badminton et
collier de bonbons) attablé (table faite avec une tasse qui
comporte un cœur et une plaque de chocolat), objets du
quotidien détournés pour constituer le décor peint à
l’aquarelle, illustration sur fond blanc

Couverture

Titre du livre

Auteur/illustrateur

Titre écrit en majuscules d’imprimerie : un cœur rose est
intercalé entre chaque lettre au-dessus de l’illustration
Inscription « Texte et illustrations de Gilles Bachelet », comme
sur la majorité de ses albums

4ème de couverture

Texte d’accroche qui dévoile l’histoire, celle de Georges et
Josette « comme il en existe tant » au-dessus d’une illustration
de Georges offrant un bouquet (un goupillon) à Josette,
détourés

Tranche

Titre, auteur, logo éditeur et gant rose avec un cœur à
l’intérieur

Page de garde
Page de titre

Rose unie
Fond blanc, titre au-dessus d’un médaillon ovale qui montre
un évier sur lequel repose deux gants inanimés, avec le
goupillon bouquet de fleur de la 4ème de couverture, comme si
les objets personnifiés se savaient observés et reprenaient leur
place habituelle

Dédicace

Aux créateurs des gants Mapa

Age éditeur

6-9 ans

Horizon d’attente

Histoire d’amour ordinaire entre … 2 gants ! Le lecteur s’attend
à s’amuser à observer les objets du quotidien détournés pour
servir l’histoire des amoureux ordinaires mais peu communs !
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Onomastique
Prénoms anciens, évoquent des grands-parents
Lieux

La rencontre à la piscine (l’évier), diverses pièces de la maison

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT
>DURÉE DU RÉCIT
>LE TEMPS DES
VERBES

Récit linéaire, qui déroule la vie de Georges et Josette dans
l’ordre chronologique, narré au passé, sauf la dernière page au
présent qui marque l’habitude installée de fêter la mémoire de
Georges en famille
Accélération du temps pour évoquer la naissance des
nombreux enfants du couple avec plusieurs vignettes sur une
double page, puis la double page relatent les saisons qui
passent en montrant diverses scènes de la vie quotidienne
avec les enfants

L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur
(extradiégétique, intradiégétique,
narrateur-personnage)

Narrateur omniscient

LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs
lexicaux…

Vocabulaire soutenu

LES ILLUSTRATIONS

Illustrations chargées, denses

> Rapport texte/image :

Complémentarité texte/image

MISE EN PAGE

Débute sur une double page présentant 4 vignettes de
Georges d’un côté et 4 vignettes de Josette de l’autre, puis
alternance de pleine page avec un cadre et les personnages
détourés, interruption du rythme par l’irruption de vignettes
qui accélèrent ou dilatent le temps

Obstacles à la compréhension

Méconnaissance des gants

Effets programmés

Interprétations

Suivre une sorte de roman feuilleton, découvrir la vie et les
émotions des personnages
Importance d’entretenir le souvenir des défunts
Importance des liens familiaux et de la transmission
L’amour est plus fort que la mort
Banalité et merveilleux de la vie

Réseaux ou constellations
Intericonicité

Forte intericonicité, nombreuses références culturelles,
populaires, publicitaires, musicales, artistiques, littéraires
(sujet en coquillage, également présent dans Quand mon chat
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était petit/ bouillon Kub, chocolat milka, bêtises de Cambrai/
jeux interdits/ Magritte, Rodin, livre de jules Vernes…)
Motifs présents dans Mon chat le plus bête du monde (la
carotte présente dans un cadre, l’éléphant sur la couverture
d’un livre)
Synopsis

Avis personnel

La vie de Georges et Josette, dont on oublie qu’ils sont des
gants !
Foisonnement des détails dans les illustrations, délectations
d’en découvrir toujours de nouveaux, humour
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Le chevalier de ventre-à-terre,
Gilles Bachelet

Objet livre
PARATEXTE
Couverture

Titre du livre, Auteur/illustrateur

Grand format à la française
Illustration du chevalier, un escargot en armure, sur
fond blanc, qui transporte une couverture à cœur
rose et une boîte à pique-nique avec un escargot
reprenant les caractéristiques d’Hello Kitty, sur fond
blanc
Inscrit en grandes lettres noires, mention texte et
illustrations de Gilles Bachelet, et éditeur

4ème de couverture

Tranche

Pages de garde

Page de titre

Editeur

Texte d’accroche qui fait écho à la couverture (le
chevalier part en bataille mais semble avoir d’autres
préoccupations), fond blanc, et illustration de
l’escargot sans armure avec un sablier sur le dos
Auteur, titre, éditeur et une petite fraise croquée en
partie, qui apparait dans l’album à la suite du
premier, et évoque l’objet de la bataille
Série de tête de chevaliers dans leur heaume : ce
sont des personnages d’autres albums de Gilles
Bachelet (éléphant, lapin, poisson…) mais aussi de
Batman, Tintin, Mickey, et de l’auteur lui-même
Sur la belle page, titre taille identique à la
couverture, et auteur en petit en dessous.
Illustration du chevalier qui tend un sucre à 2 larves
Seuil jeunesse

Date de publication

2014

Age éditeur

6-9 ans

Horizon d’attente

Humour, antinomie entre l’armure et le matériel de
pique-nique très « girly » sur la couverture.
L’escargot, qui part dans le sens opposé au sens de
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lecture et au sens des aiguilles d’une montre, avec
son sablier comme fardeau sur la 4ème de couverture
semble surtout batailler contre le temps. Les
heaumes des pages de garde, placés en opposition
(tournés vers droite en début, et vers la gauche en
fin) conforte cette idée, mais pas nécessairement sur
le champ de bataille
Personnages
Relations avec les autres personnages
Stéréotypes, archétypes
Détournés

Le chevalier de ventre à terre, un escargot qui porte
forcément bien son nom, part en guerre contre son
ennemi, le chevalier de Corne-Molle qui empiète sur
son territoire
Détournement du valeureux chevalier

Onomastique

Jeux sur les mots, caractérise les personnages en
fonction de leur aspect physique, contradiction entre
l’escargot associé à la lenteur et l’expression « courir
ventre-à-terre », et entre la dureté de la corne et
l’adjectif molle qui fait bien sûr référence aux
tentacules des escargots

Lieux

Un château, le champ de bataille

GESTION DU TEMPS

Récit linéaire, verbes conjugués au présent qui
semble ancrer le récit dans le moment présent, or le
lecteur se rendra compte à la fin qu’il s’agit
finalement du présent d’habitude

>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT
>DURÉE DU RÉCIT
>CONNECTEURS
TEMPORELS
>LE TEMPS DES
VERBES

L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur (extradiégétique,
intradiégétique, narrateur-personnage)

Le temps semble accéléré par la succession de
vignettes qui représente les activités de l’escargot.
Mais cette impression de rapidité que le texte veut
nous laisser croire ( le petit déjeuner, la mise en
forme, la toilette et l’habillage, décrit comme
respectivement « frugal », « quelques
mouvements », « rapide », « saute dans son
armure » ) est contredite par les illustrations qui
montre un petit déjeuner plus que consistant, les
mouvements de gym accompagnés de la lecture du
journal, la rapide toilette est en fait un bain, et la
boîte à outils ouverte montre qu’une révision de
l’armure a été effectuée avant de « sauter » dedans
Narration à la 3ème personne qui suggère un
narrateur omniscient, mais il s’agit d’une focalisation
interne : le lecteur se trouve dans les pensées de
l’escargot, qui énumère la succession d’actions qu’il
pense être obligé de suivre avant d’enfin aller à la
guerre. Interpellation au lecteur à la fin du récit :
« Mais vous connaissez déjà l’histoire… », qui indique
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l’aspect cyclique et le fait que le lecteur ait vécu lui
aussi cette histoire
LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs lexicaux…

Langage soutenu (« frugal, esquisse, heaume… »)
Champ lexical de la guerre : « guerre, armée,
ennemi, envahi, bataille sanglante et sans merci, en
découdre, corps inertes, morts »
Champ lexical du temps : « premier chant du coq,
pas une minute à perdre, rapide, minute,
maintenant, pfuitttt!, prend le temps, attend, heure,
tard, lendemain, rapide »

Structure narrative

En boucle

LES ILLUSTRATIONS

Texte et image en disjonction : l’image contredit le
texte, qui évoque la rapidité, le passage à l’acte,
alors que l’illustration montre au contraire le
chevalier ne cesse de repousser le moment du
départ à la guerre en se trouvant multiples petites
activités qui l’empêchent de mener à bien la mission
qu’il s’est pourtant fixé lui-même

> Rapport texte/image

Intericonicité

MISE EN PAGE

Nombreuses références héros anciens et/ou actuels
émanant de la littérature et de dessins animés qui
évoquent l’univers enfantin : Hello Kitty, Batman,
Elmer, Babar, Pomelo, Raiponce, le Petit Chaperon
rouge, les 3 brigands, les champs de bataille
d’Astérix et Obélix, Don Quichotte, mais aussi à des
peintures telles que la bataille de Marignan de
Fragonard et la miniature de la bataille d’Azincourt
Une vignette dans un ovale, qui évoque les
frontispices de contes
Alternance de grandes illustrations dans un cadre,
avec une marge blanche sur les pages de gauche et
un texte avec le personnage détouré qui semble
avancer à reculons, ce rythme est rompu à deux
reprises sur des doubles pages, d’abord par une
succession de 4 vignettes qui relatent les préparatifs
du Chevalier (citées plus haut) puis par 6 vignettes
en format paysage, qui évoquent la bande dessinée.
2 grandes illustrations qui occupent 2 doubles pages
à la suite, mettent en exergue le début présumé de
la bataille, avec en dessous un texte bref pour la 1ère
« On va enfin pouvoir en découdre…mais c’est déjà
l’heure du déjeuner. » ; pas de texte sous la 2sde qui
montre le champ de bataille transformé en aire de
pique-nique
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La dernière illustration reprend la première, avec
quelques variations
L’histoire se clôt comme elle avait commencé :
comme un conte, avec la moralité
Obstacles à la compréhension

Effets programmés

Le jeu sur les oppositions, sur le décalage entre le
texte et l’image
S’amuser des antinomies et contradictions, de la
disjonction texte/image
Comprendre le fonctionnement du procrastinateur
par le jeu du point de vue

Interprétations

« Faites l’amour pas la guerre »
Rien n’est plus important que l’amour, la famille
Dénonciation de l’absurdité de la guerre

Réseaux ou constellations

Contes avec moralité

Réseaux de motifs ou de scènes

Autres albums de G. Bachelet : Motifs récurrents
chez Bachelet : les éléphants, les champignons, la
carotte…

Réseaux centrés sur un archétype de
personnage

Coco Panache, Catharina Valckx
Synopsis

Le chevalier de Ventre-à -terre doit défendre sa
parcelle de fraisiers menacée par l’ennemi, mais il ne
faut pas pour autant qu’il oublie d’accomplir
quelques menues tâches

Avis personnel

Humour et dérision, héros du quotidien, images
foisonnantes, il plaît autant aux enfants qu’aux
adultes
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L’ange disparu, Max Ducos

Objet livre

Grand format rectangulaire, à la française

PARATEXTE
Couverture
Titre du livre

Un enfant court dans un décor géométrique, qui
reprend un tableau de Mondrian, version 3D, avec
ajout de la couleur verte (Mondrian utilisait
seulement les 3 couleurs primaires dans ses
compositions). Le titre et le nom de l’auteur sont
intégrés dans la composition

Auteur/illustrateur
4ème de couverture

Tranche

Max Ducos
Fond bleu qui évoque Klein, avec un ange qui vole
dans cet espace- l’ange disparu du titre. Texte
éditorial qui indique le prénom du petit garçon, Eloi,
et invite le lecteur à découvrir la mission confiée à ce
dernier, liée à un événement inattendu : un tableau
va lui adresser la parole

Page de garde

La couverture est prolongée sur la tranche, avec le
nom de l’auteur, du livre et de l’éditeur et son logo

Page de titre

Unie, rouge
Page de gauche : références du livre en bas, avec
l’indication « page 27 succession Picasso 2008 » ;
dédicace de l’auteur-illustrateur à son frère Eloi -le
prénom du personnage principal avec 3 cubes de
construction aux couleurs de la couverture (avec
lequel le petit ange joue), avec son écho sur la belle
page : illustration d’Eloi et son filet à papillon, perché
sur un cube (extrait détouré d’une des pages de
l’album). Titre en bleu en dessous, nom de l’auteur
en dessous en rouge

Editeur

Sarbacane

Date de publication

2008
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Age éditeur

6 ans

Horizon d’attente

Les indices dévoilés par la quatrième de couverture,
mis en lien avec la couverture ne laisse guère planner
le suspens : Eloi va probablement être charger
d’attraper l’ange

Personnages

Relations avec les autres personnages

Eloi, en visite au musée avec sa classe, décrit comme
un « mauvais élève », distrait et paresseux. Il est à
l’écart des autres sur les deux premières doubles
pages. La dame du tableau (le sommeil de Vénus de
François Boucher), qui lui demande son aide :
retrouver son petit ange.
Eloi est catalogué, les regards moqueurs et les
commentaires de la maîtresse l’enferme dans son
rôle de cancre

Stéréotypes, archétypes

Motif du musée, perçu comme ennuyeux de prime
abord. Le mauvais élève.

Onomastique

Le prénom Éloi est dérivé du terme latin « eligus »
qui signifie "élu" ou "choisi" et sous-entend "élu de
Dieu". Ici, Eloi a été choisi pour mener à bien la
mission confiée

Lieux

Musée, extérieur et intérieur, salle de classe,
chambre d’Eloi

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT

Récit linéaire. La sortie au musée est racontée
chronologiquement

L’ÉNONCIATION
>

Narrateur omniscient

Structure narrative

Schéma quinaire :
➢ Situation initiale : le héros subit la visite au
musée organisée par l’école.
➢ Elément perturbateur : intrusion du
merveilleux> un personnage de tableau
interpelle le héros pour lui demander de
l’aide
➢ Péripéties : Eloi va devoir affronter diverses
situations pour accomplir la mission qui lui
est confiée
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➢ Résolution : il réussit à redonner son petit
ange à la dame du tableau
➢ Situation finale : il sort transformé de ces
épreuves, grandi et confiant
LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :

Intericonicité

Les illustrations sont souvent redondantes avec le
texte, qui en dit souvent plus que les images.
Toutefois, elles apportent des informations
complémentaires concernant les rapports entre Eloi
et ses camarades de classe dont l’expression
montrent paraissent moins bienveillants que dans le
texte
Référence à la pyramide du Louvres
Peintures : Poussin, Vermeer, de la Tour, Murillo,
Morisot, de Greuze, Gauguin, Monet, Manet, Renoir,
Picasso, Pollock
Sculptures : Victoire de Samothrace, Rodin,
Giacometti

MISE EN PAGE
TYPOGRAPHIE

Début : illustrations qui prennent tout l’espace des 3
premières double pages, le texte relativement court
y est inclus. Ensuite illustration sur la page complète
à gauche avec le texte sur la page opposé.
Page suivante : long texte à gauche avec un
cabochon reprenant un portrait présent 2 pages
avant, qui enjoint Eloi de prendre son élan pour
entrer dans un tableau. Cette scène est représentée
sur la page de droite, accompagné d’un texte qui
exprime les pensées d’Eloi. Le tout sur fond blanc.
Comme la 1ère double page, illustration à fond perdu
> 6 doubles pages à fond perdu dans l’album :
➢ L’histoire s’ouvre sur une première double
page à fond perdu, qui nous montre une vue
d’ensemble : le musée, la classe d’Eloi qui
s’apprête à entrer. La victoire de Samothrace
serait un indice sur le final de l’histoire ? A
noter, en haut à gauche, la villa Volubilis, issu
de Jeu de pistes à Volubilis, autre album de
M. Ducos, dans lequel le tableau de
Mondrian est présent également : autre
indice, va-t-il être question là aussi d’un jeu
de piste ?
➢ Les autres pages à fond perdu (double ou
non) nous emmènent à la suite d’Eloi à
l’intérieur d’un tableau : le lecteur est alors
happé lui aussi. Paroxysme atteint avec les 3
doubles pages à fond perdu lorsqu’Eloi se
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perd dans le bleu de Klein. Il revient à la
« réalité » grâce à la sculpture de Giacometti.
Les autres illustrations sont circonscrites par une
marge blanche, et marquent la distinction entre le
hors cadre (le merveilleux, le rêve, l’imaginaire) et la
réalité
L’histoire finit avec la seule illustration ronde : Eloi,
qui se demandait s’il n’avait pas rêvé toutes ses
aventures, découvre la plume qu’il avait ramassée le
matin. Il croit alors en lui.
Obstacles

Longueur du texte

Effets programmés

La visite au musée peut s’avérer plus intéressante
que prévue
Faire découvrir des œuvres célèbres
L’art permet de se dépasser

Interprétations

Enfermement lié au regard des autres
Effets produits par l’art sur l’imaginaire
Possibilité de trouver des points positifs dans toutes
situations

Réseaux ou constellations

Visite au musée qui transforme le personnage,
découvertes d’œuvres d’art et leur force
d’évocation :
Louna au musée, d’Helena Perez Garcia
Le jeu des formes, d’Anthony Browne
L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’art, de Riff
Miffy au musée, Dick Bruna
Le loup qui enquêtait au musée, O. Lallemand et E.
Thuillier
Confiance en soi :
Bob l’artiste, Marion Deuchars
Références artistiques communes :
La maison en construction, C. Detours et C. Beigel,
Musette souricette, S. Millerou, Q. Laborde
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet
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Synopsis

Eloi doit visiter le musée des Beaux-Arts avec sa
classe ? Alors que cette perspective ne lui plait
guère, une situation inattendue va rendre cette visite
plus attrayante

Avis personnel

L’évocation des tableaux et leur réception (cf.
Picasso, Klein) est subtile, contrairement au portrait
caricatural d’Eloi et de sa maîtresse
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La maison en construction, Christine Detours et Christine Beigel,

CONTEXTE

Collection « Pont des arts « Une collection de
magnifiques albums pour partir à la découverte de
l’art, de la préhistoire à l’art contemporain. Un
concept original d’Hélène Kérillis et Amélie Léveillé
pour aborder l’art par la fiction. Un auteur et un
illustrateur unissent leurs talents pour transporter
le lecteur dans une aventure avant que celui-ci
découvre qu’il est entré dans un tableau »

Objet livre

Grand format 245*326

PARATEXTE

Couverture qui reprend Mondrian, avec un
personnage en vert qui fait du bricolage dans cette
maison en construction ( et correspond à une
double page du livre) , dont le titre est intégré à la
couverture grâce une typographie géométrique et
des couleurs assorties. Le nom de Mondrian est cité
en haut sous le logo de la collection (un petit
bonhomme bleu qui court), le nom des autrices et
illustratrices est en diagonal

Titre du livre

Auteur/illustrateur
4ème de couverture

Tranche
Page de garde

Page de titre

La 4ème de couverture est un prolongement de la
1ère, avec la photo de l’œuvre de Mondrian et sa
référence, le slogan de la collection « des histoires
pour découvrir des œuvres d’art ! », avec en texte
d’accroche le texte de la 1ère page
Editeur, collection, titre, autrice-illustratrice
Double page entièrement rouge avec seulement
des escaliers qui mènent descendent vers une
petite porte
Blanche à gauche avec toutes les mentions légales
et les dédicaces, fond blanc à droite, sur lequel un
ouvrier juché sur une échelle termine de peindre un
carré rouge. Le titre, géométrique, est imprimé en
escalier

Editeur
Date de publication

L’élan vert et Canopé éditions sont inscrit en bas
2015
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Age éditeur

Horizon d’attente

Personnages

A partir de 3 ans

Le lecteur s’attend à découvrir la construction d’une
maison aux couleurs de la peinture de Mondrian

Relations avec les autres personnages

Monsieur Léon, le gardien de la maison en
construction, qui rend visite à toutes les familles qui
logent déjà dans la maison (Leblanc, Lenoir,
Lerouge, Lejaune, Lebleu, puis les Levert, Lorange,
Lemauve, Lerose, Legris)

Onomastique

Noms inspirés des couleurs de Mondrian

Lieux

La maison en construction

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
Analepse

Analepse : M. Léon gardien de la maison, revient
sur le moment où il a rencontré les différents
habitants

L’ÉNONCIATION

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :
En complémentarité
En intericonicité avec des oeuvres picturales
MISE EN PAGE

Narrateur omniscient

Grandes illustrations à fond perdu sur toutes les
doubles pages avec une couleur dominante,
complémentaires du texte écrit en noir ou en blanc
en fonction des couleurs de l’image afin qu’il
ressorte au mieux. La dernière page présente
l’œuvre de Mondrian sur la page de gauche et un
cartel qui prend toute la belle page et compose luimême un genre de tableau géométrique
Références artistiques communes :
La maison en construction, C. Détours et C. Beigel,
Musette souricette, S. Millerou, Q. Laborde
L’ange perdu, Max Ducos
Louna au musée, Helena Perez Garcia

Obstacles à la compréhension

Comprendre que la couverture présente M. Léon
entrain de bricoler à divers endroits de la maison
Connaître le mélange des couleurs
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Effets programmés

Faire découvrir le tableau de Mondrian
Découvrir des univers variés
Développer l’imaginaire

Interprétations ou effets provoqués

Bonheur d’être ensemble et de partager
Intérêt d’abolir les barrières pour apprendre à
connaître l’autre
Chacun bâtit l’univers dans lequel il vit

Réseaux ou constellations

Références artistiques communes :

>basés sur l'intertextualité

Musette souricette, S. Millerou, Q. Laborde
Le plus beau des cadeaux, Lionel le Néouanic
Louna au musée, Helena Perez Garcia
L’ange disparu, Max Ducos
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet

Synopsis éditeur

Monsieur Léon est le gardien de la maison en
construction. Chaque matin, il fait sa tournée des
couleurs. Étage par étage, rectangle après
rectangle, il suit les lignes noires,
frappe aux portes et demande :
— Tout va bien ? C’est que… la maison n’est pas
finie, mais elle est déjà habitée…

Avis personnel

Album qui favorise la pratique des arts plastiques
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L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art, Riff

Objet livre

Album grand format

PARATEXTE
Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur
4ème de couverture

Tranche
Page de garde

Page de titre

La couverture montre un ours qui porte un indien qui
lui un cadre : met l’accent sur le portrait de l’ours
Le titre est écrit en gros caractère noir, avec le nom
de l’auteur-illustrateur en plus petit au-dessus
Fait écho à la couverture avec un bouclier à motif
d’ours. Le texte d’accroche est un condensé du texte
de la 2ème page
Titre, auteur, éditeur
Vieil Indien admire 6 chefs d’œuvres, dont le cartel
indique le titre et l’artiste (Monet, Klimt, Picasso au
début et Malevitch, Matisse, Warhol en fin)
Le plancher des pages de garde continue sur la page
de titre, où se trouve un totem (à droite. A gauche se
trouvent les mentions légales, une dédicace, et les
références des œuvres citées, puis pastichées

Editeur
L’école des loisirs, collection Pastel
Date de publication

2001

Age éditeur
6-9 ans
Horizon d’attente

Le lecteur s’attend à ce que Vieil Indien évoque ses
souvenirs de la grande ville, en particulier d’un musée
qu’il a pu visiter

Personnages

Vieil Indien, détenteur d’un savoir que ne possède pas
Gros Mocassin, un ours domestiqué

Nature
Relations avec les autres personnages

Le vieil homme partage ses souvenirs et les tâches
avec son ami
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Onomastique

Nom générique : Vieil Indien ; Gros mocassin évoque
les souliers portés par les indiens, associé à l’adjectif
« gros » en référence à la taille de l’ours

Lieux

Une réserve indienne

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT

Enchâssement de récits : Vieil Indien évoque des
souvenirs au passé

L’ÉNONCIATION

Narrateur omniscient au début et à la fin du récit,
entre les deux : dialogue entre les personnages

LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs lexicaux…

Longues phrases avec métaphores du Vieil Indien,
courtes phrases de Gros Mocassin qui avoue ne rien
comprendre au discours de son ami

LES ILLUSTRATIONS

Complémentarité texte/image

> Rapport texte/image
En intericonicité avec des oeuvres picturales
ou autres références artistiques
MISE EN PAGE

Obstacles à la compréhension

Pastiches d’œuvres d’art, encadrées et incrustées
dans les illustrations à fond perdu, en majorité sur des
double-pages, qui permettent de mettre en valeur les
grands espaces du récit et des reproductions de
peintures imaginées par l’ours grâce à l’évocation de
l’indien
Comprendre que Vieil Indien évoque des œuvres d’art
que l’ours se représentent pour le jeune lecteur qui
ne connait pas les références et qui ne les a pas
repérées sur les pages de garde
Comprendre le système du récit et des images
enchâssées
Métaphores et vocabulaire soutenu

Effets programmés

Pouvoir d’évocation de l’art
S’amuser de l’ignorance de l’ours qui ne possède pas
les références

Interprétations

Chaque individu perçoit les œuvres d’art en fonction
de ses connaissances, et plus largement la perception
du monde est liée au vécu de chacun
Chacun est libre d’interpréter l’art à sa façon
Moquerie : les érudits que personne ne comprend/
les ignares qui ne qui ne comprennent rien
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Il faut savoir s’adapter à son public pour pouvoir se
faire comprendre
Réseaux ou constellations
Réseaux basés sur l'intertextualité

Connaissance du monde et interprétations des
œuvres d’art :
Miffy au musée, Dick Bruna
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet
Jeu de formes, Les tableaux de Marcel, d’Anthony
Browne

Synopsis éditeur

Vieil Indien a vu bien des choses durant sa longue vie.
« Sais-tu, Fils, que je suis allé dans la Grande Cité ?
Mes souvenirs sont si précis que lorsque je t'aurai
décrit ce que j'ai vu, ce sera comme si tu l'avais vu toi
aussi. »
« Raconte, Vieil Indien, s'enthousiasme Gros
Mocassin, et n'oublie aucun détail. Je veux tout savoir
!»

Avis personnel

Pas apprécié à la 1ère lecture à cause des illustrations.
Mais la relecture permet de percevoir tous les sousentendus, qui donne une profondeur à l’album
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Louna au musée, Helena Perez Garcia

Contexte

Série de 2 albums avec Bonne nuit Louna! , 2014

Objet livre

Format carré de taille moyenne 21,3 *22,5 cm
Albums sans narrateur verbal

PARATEXTE
Couverture
Titre du livre

Dessin d’une fillette entrain de manipuler des fils
accompagnés de motifs qui ressemblent aux tableaux
de Miro, sur fond blanc
Le titre est inscrit en haut, assorti aux couleurs de la
robe de l’enfant et des motifs

Auteur/illustrateur

Les noms de l’illustrateur et de l’éditeur sont en bas
dans les mêmes couleurs

4ème de couverture

Louna est représentée sur un fond bleu, elle semble
tomber. Le texte dévoile l’intérieur du livre

Tranche

Page de garde
Page de titre

Editeur
Date publication

Titre, auteur, éditeur et silhouette de Louna
Fond bleu identique à la 4ème de couverture, avec la
silhouette blanche de Louna qui fait des bulles, en écho
au nom de l’éditeur apposé sur la page d’en face, où se
trouvent d’autres silhouettes de l’enfant qui
reprennent les postures qu’elle adoptera dans la
narration, toujours avec les couleurs de la couverture
Les petites bulles éditions
2013

Age éditeur

4-7 ans

Horizon d’attente

Le lecteur sait à quoi s’attendre : il va suivre Louna
lors de sa visite au musée à l’intérieur de tableaux
célèbres

Personnages

Relations avec les autres personnages

Les parents de Louna l’emmènent au musée. Elle
semble plus intéressée par un petit chien promené
par sa maîtresse avant d’entrer et d’en découvrir un
dans une peinture

Stéréotypes

Manque d’intérêt des enfants pour les musées

Nature
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Onomastique

Louna vient de lune> évoque une fillette « dans la
lune », dans sa rêverie

Lieux

Le musée

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
>CONNECTEURS
TEMPORELS

Récit linéaire, le lecteur suit le personnage dans sa
découverte des œuvres. Les connecteurs temporels
sont présents dans l’image, grâce au mouvement du
personnage : le lecteur la suit dans ses glissade et
plongeon, et autre ronde avec les personnages ou
motifs des tableaux

L’ÉNONCIATION

Narrateur omniscient

Structure narrative

Situation initiale : visite au musée

Schéma quinaire

Perturbation : Un chien sort d’une peinture
Péripéties : Louna se trouve happée dans les tableaux
Résolution : Le petit chien retrouve sa place à
l’intérieur de sa toile
Situation finale : Louna repart avec ses parents, qui
eux sont restés les yeux rivés sur leur guide

LES ILLUSTRATIONS
Toutes les images sont à fond perdu et font ainsi
pénétrer le lecteur au cœur non seulement des
illustrations mais aussi des tableaux à l’instar de
Louna
Utilisation du crayon à papier et de la gouache,
proches de l’univers des enfants
Intericonicité : Malevitch, Matisse, Miro, Mondrian,
Seurat
Obstacles à la compréhension

Comprendre que Louna entre au cœur de tableaux
célèbres mais le lecteur peut tout de même apprécier
les jeux de Louna (escalade, glissade, ronde,
baignade…)

Effets programmés

Accompagner Louna dans sa découverte du musée, la
suivre dans ses jeux/ dans son imaginaire et son
interprétation des œuvres qu’elle rencontre
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Faire apprécier une visite au musée
Faire découvrir des œuvres célèbres
Interprétations

Les œuvres d’art offrent une nouvelle vision du
monde
Il n’est pas indispensable d’être érudit pour apprécier
l’art
La perception des œuvres d’art est propre à chacun
Le spectateur inattentif peut passer à côté des
œuvres
Le spectateur peut rester passif ou devenir acteur de
ses découvertes
Le spectateur peut devenir lui-même créateur
Parabole de l’intericonicité avec la reprise, la
transformation et la réinterprétation d’œuvres
existantes
➢ Autres albums sans texte :

Réseaux ou constellations

Bonne nuit Louna ! de la même autrice,
Ce jour-là de… Mitsumasa Anno, La vague de Suzy Lee
➢ Motif du musée :
Le jeu des formes, d’Anthony Browne
L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’art, de Riff
Miffy au musée, Dick Bruna
Le loup qui enquêtait au musée, O. Lallemand et E.
Thuillier

Synopsis éditeur

Louna va au musée avec ses parents, et voilà qu’un
chien sort d’une peinture ! Louna le poursuit. Ils
entrent ensemble dans plusieurs tableaux : dansent
dans un Matisse ... plongent dans un Malevitch ...
détricotent un Miró
Fiche pédagogique proposée sur le site éditeur pour
les 6-7 ans (album pour les 4-7 ans)
http://lespetitesbulleseditions.fr/img/002LaPa.pdf

Avis personnel

Album intéressant, les œuvres sont désacralisées elles
peuvent être manipulées à loisirs, l’enfant peut se les
approprier. Ouverture sur des pratiques d’arts
plastiques
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Le loup qui enquêtait au musée, Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier

CONTEXTE

Fait partie d’une série comportant de nombreux
albums, qui existent dans deux collections (« Mes p’tits
albums » et « Mes grands albums ») ainsi que des
produits dérivés multiples (peluche, livres-jeux, coffrets
d’activités, déguisements, jeux…)108

Objet livre

Album carré, de taille moyenne 210*210

PARATEXTE
Couverture

Titre du livre
Auteur/illustrateur

4ème de couverture

Fond similaire à toutes les couvertures de la série :
carrés de couleurs (ici blanc, orange, rouge et jaune), le
loup avec une loupe et son prénom étiqueté) occupe
une grande partie de la couverture. Une illustration le
représente également dans le carré en haut à droite où
il apparait avec un air blasé. 3 œuvres qu’il va
rencontrer au musée sont présentes (une parodie de la
Joconde, l’ours Pompon et un squelette de dinosaure)
Le nom de l’autrice et de l’illustratrice sont inscrits sous
le titre, comme pour tous les albums de la série
4ème de couverture sur fond rouge avec présentation de
la collection (« Mes p’tits albums ») et un texte
d’accroche qui invite le lecteur à découvrir l’intrigue
(« une alarme retentit, une œuvre d’art disparait »)
Seuls le titre et l’éditeur apparaissent

Tranche
Page de garde

Page de titre

Editeur
Date publication

108

Silhouette du loup dans les couleurs de la couverture
répétées sur les 2 pages, avec incrustation des tableaux
et sculptures rencontrées dans le livre, ainsi qu’un
mélange de la couverture, d’un tableau de Klee et
d’Andy Warhol
Page de gauche, dédicaces : personnelle d’O.L, à
l’adresse des lecteurs d’E.T. Page de droite : titre,
autrice et illustratrice, Loup et Barnabé le gardien qui
observe des traces et s’interrogent
Auzou (aussi inscrit en bas de la page de titre)
2016

http://www.auzou.fr/80-le-loup?p=2
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Age éditeur

Horizon d’attente

Personnages
Nature
Relations avec les autres personnages

Dès 3 ans

Rencontre avec des œuvres d’art, enquête à propos
d’une disparition
Animaux anthropomorphisés Le Loup, ses amis et son
amoureuse, Barnabé le gardien du musée, et maître
Hibou

Onomastique

Prénoms génériques « Loup, Louve, maître Hibou,
Mademoiselle Yeti… » qui facilitent la reconnaissance
des personnages

Lieux

Musée

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
Linéaire
>LE TEMPS DES
VERBES

Commence par « Il était une fois », le récit est au
passé et relate la visite au musée, avec ses
rebondissements

L’ÉNONCIATION

Narrateur omniscient
LE LEXIQUE

Structure narrative
Schéma quinaire

Jeux de mots avec les noms des tableaux et des artiste
(« Louonard de Vinci, Velousquez, Wolfmeer,
Arcimboldloup, Pablou Picassou… »)
➢ Situation initiale : Loup visite le musée contre
son gré
➢ Perturbation : alarme qui retentit suite au vol
d’une œuvre d’art
➢ Péripéties : enquête pour trouver des indices
➢ Résolution : la coupable est démasquée
➢ Situation finale : Loup quitte le musée ravi de
sa visite

LES ILLUSTRATIONS

Complémentarité texte et image

> Rapport texte/image

Nombreuses références détournées à des peintres et
sculptures célèbres (de Vinci, Picasso, Klee, Kahlo,
Munch…)

En intericonicité avec des œuvres picturales
ou autres références artistiques
MISE EN PAGE

Majoritairement sur des doubles pages à fond perdu,
le texte est disposé en fonction de la composition des
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TYPOGRAPHIE

illustrations (en haut ou en bas selon la place)> facilite
la lecture

Obstacles à la compréhension

Le masque souvenir identique au masque volé

Effets programmés

Interprétations

Réseaux ou constellations
Réseaux basés sur l'intertextualité
Réseaux génériques (contes étiologiques,
fables, policiers)
historiques, le livre d’humour avec différentes
approches (comique de situation, jeux de
mots…). Réseaux d’un genre voisin, qui ont
des structures proches : une structure
répétitive, en pétale : on revient toujours à
l’élément de départ avant d’aller à une autre
situation). Une
structure en chaîne, on va d’un élément à un
autre sans revenir à la situation de départ.
Réseaux basés sur l'intratextualité
Réseaux de motifs ou de scènes
Réseaux rassemblant les variantes d’un
même texte
Réseaux centrés sur un archétype de
personnage
Réseaux de textes autour d’une même
valeur : Réseaux autour d'un même
sentiment

Synopsis éditeur

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui
déteste ça ! Alors qu'il s'ennuie, la sirène d'alarme
retentit. Une œuvre d'art a disparu ! Le voici au cœur
d'une véritable enquête policière. Sans plus tarder,
Loup endosse son costume de détective et tente de
résoudre ce mystère. Finalement, les musées, c'est
passionnant !

Critiques

Avis personnel
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Poka et Mine au musée, Kitty Crowther

CONTEXTE

Fait partie d’une série de 8 albums

Objet livre

Petit format rectangulaire

PARATEXTE
Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur

4ème de couverture

Couverture sur fond rose, le personnage de Mine
observe 3 masques et un cartel
Comme pour tous les albums de la série, le nom de
l’autrice-illustratrice est situé en haut du livre, au-dessus
du nom de la série qui reprend le prénom des
personnages principaux inscrit en arc-de cercle ; en bas
le thème évoqué, à la manière des Martine (Poka et
Mine au musée, au cinéma, à la pêche…) -mais à prendre
au second degré
Le puceron de l’histoire salue le lecteur, sur fond rose

Tranche

Tranche noire avec le nom de l’auteur, le titre et la
collection écrit en lettres blanches

Page de garde

Portraits de Poka et de Mine sur fond vert pâle, entourés
de rayon rose sur les 2 pages

Page de titre

La page de titre reprend les écrits et la mise en page de
la couverture, mais sur fond blanc et l’illustration
représente le gardien du musée

Editeur

Ecole des loisirs collection Pastel (disponible en
collection lutin poche en 2013)

Date publication

2006

Age éditeur

3-6 ans

Horizon d’attente

Le lecteur s’attend à accompagner Mine au musée et à
découvrir les œuvres avec elle

Personnages
Nature
Relations avec les autres personnages

Poka et Mine, 2 insectes imaginaires
anthropomorphisés, les liens qui les unissent ne sont pas
connus, Mine appelle le personnage adulte par son
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prénom (elle dira que c’est son papa dans l’ouvrage paru
en 2013, À la pêche)
Un puceron perdu
Onomastique

Prénoms inspirés de Mickey mouse et Pokemon, en
résonnance « avec quelque chose qu’on croit connaître
mais qu’on connait ne pas »109

Lieux
Musée d’art tribal
GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT

L’ÉNONCIATION

Récit linéaire, qui suit le personnage de Mine dans le
musée, aux toilettes, perdues dans les couloirs, qui aide
le puceron à retrouver son chemin et le sien en même
temps
Narrateur omniscient

➢ Situation initiale : Poka et Mine visitent un
musée

Structure narrative
Schéma quinaire

➢ Perturbation : Mine a besoin d’aller aux toilettes
et veut s’y rendre seule
➢ Péripéties : Mine se perd dans les couloirs
➢ Résolution : elle retrouve son chemin en
proposant son aide à un plus petit qu’elle
➢ Situation finale : Mine et le puceron retrouvent
leur famille
LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :

Couts textes (sur la page de gauche) et illustrations à
fond perdu simples aux crayons de couleurs (sur la belle
page) : en redondance ou en complémentarité en
fonction des pages

En redondance (mêmes informations)
En complémentarité, (des informations
différentes qui se complètent mutuellement)
En intertextualité avec des oeuvres
littéraires
Référence à Alice au pays des merveilles
En intericonicité avec des oeuvres
picturales
Œuvres tribales

Obstacles à la compréhension

Effets programmés

109

Situer les personnages, lorsque ceux-ci ne sont pas
connus du lecteur : qui est Poka, qui est Mine ?
Effet de surprise : l’accent n’est pas mis sur la visite au
musée, contrairement à ce que le titre laisse penser

https://www.youtube.com/watch?v=Ar_kjXOPq54
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Eprouver de l’empathie pour le personnage qui se perd,
grandir avec lui lorsqu’il retrouve son chemin
S’identifier à l’enfant qui veut faire tout tout seul
Interprétations

On a toujours besoin d’un plus petit que soi
Prendre des responsabilités aide à grandir
L’enfant a besoin de conquérir son autonomie pour
grandir
L’enfant a besoin de son jardin secret

Réseaux ou constellations

Tove Jansson, qui a inspiré ses personnages à Kitty
Crowther
Les autres albums de la série

Réseaux basés sur l'intertextualité

Miffy au musée, Dick Bruna
Le loup qui enquêtait au musée, O. Lallemand et E.
Thuillier

Synopsis éditeur

Aujourd'hui, c'est samedi. Poka emmène Mine au musée
d'art tribal. Tout à coup, Mine a besoin de faire pipi. Elle
demande au gardien où sont les toilettes. Perdue dans
les couloirs, elle ne reconnaît plus rien. Mine est perdue.
Elle va pleurer...

Avis personnel
Personnages intéressants, peu ordinaires, à rebours des
personnages anthropomorphisés habituels. Construire
leur univers au fil des albums de la série
Interview de Kitty Crowther
https://www.youtube.com/watch?v=Ar_kjXOPq54
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Des nouvelles de mon chat, Gilles Bachelet

CONTEXTE

Premier album d’un triptyque plus que d’une trilogie : Quand
mon chat était petit (2007), Des nouvelles de mon chat (2009)

Objet livre

Grand format à la française, identique aux deux autres albums
du triptyque

PARATEXTE
Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur

4ème de couverture

Le « chat », détouré sur fond blanc, tend un bouquet de fleurs
avec sa trompe, avec sa carotte. Il rougit et a un air emprunté.
Contrairement à Mon chat le plus bête du monde, le titre est
écrit en gros.
Le nom de l’auteur avec les mentions « texte et illustrations »
ainsi que le nom de l’éditeur sont présents en bas, en petits
caractères, comme sur l’autre album.
La 4ème de couverture est proche de l’autre album. Un court
texte permet une entrée en matière humoristique. Le « chat »
dessiné en petit format et qui repose sur le code-barre, a sa
tête qui sort d’un tableau sur lequel deux vaches sont peintes
et semblent surprises par cette irruption

Tranche

Titre, auteur et éditeur, ainsi que la tête d’éléphant, rouge de
plaisir avec son amoureuse qui repose dessus

Page de garde

Rose saumonée, unies, identique aux deux autres albums du
« Chat »

Page de titre

2ème page de titre

Des nouvelles de mon chat, écrit en caractères un peu plus
gros que sur la page de titre de Mon chat le plus bête du monde
« Mon Chat » s’étale sur la double page en majuscule
d’imprimerie, tandis que la 1ère partie du titre repose sur le H
sur la belle page, et la mention de l’auteur en dessous. Les
mentions légales et l’éditeur sont imprimés en petit en bas de
page. La lettre M du titre est barrée par la trompe de
l’éléphant sur laquelle est installé un vrai chat (suggère que le
« chat » n’appartient plus seulement au narrateurpersonnage ?)
Seuil Jeunesse

Editeur

2009

Date de publication
Age éditeur

6-9 ans
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Horizon d’attente

Interrogation créée par la disjonction entre l’illustration qui
représente un éléphant et le titre qui parle d’un chat pour le
lecteur qui ne connait pas Mon chat le plus bête du monde
Plaisir de retrouver le personnage, qui semble avoir rencontré
l’amour

Personnages
Nature

Un chat évoqué dans le texte mais illustré par un éléphant,
l’auteur-narrateur-personnage

Stéréotypes, archétypes

Le « chat » et son propriétaire. Pas d’évolution des
personnages, l’éléphant continue à se comporter comme un
chat, son propriétaire pense toujours qu’il s’agit d’un chat

Détournés

Postures et habitus du chat, repris au compte d’un éléphant

Séries

Fait partie d’un triptyque

Lieux

Maison à la campagne

Relations avec les autres personnages

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT
>DURÉE DU RÉCIT

>CONNECTEURS
TEMPORELS

>LE TEMPS DES
VERBES
L’ÉNONCIATION

LES ILLUSTRATIONS
MISE EN PAGE

Récit linéaire avec une accélération qui se manifestent par la
présence de 6 vignettes sur une page qui détaillent les
activités du « chat », pour lesquelles le texte indique « En
moins d’une semaine, mon chat a […] », ce qui suppose une
activité par jour ; avec au contraire un étirement du temps où
l’éléphant est étalé sur une double page mais segmenté par
une sorte de calendrier qui indique chaque jour de la semaine
avec le rituel de sa toilette effectuée par son amoureuse, qui
est alors représentée dans chacune des colonne qui évoque
l’emploi du temps. Le texte est au présent puisqu’il évoque le
quotidien et les habitudes de l’éléphant
Narrateur-personnage

Très grandes illustrations qui laissent une petite marge
blanche tout autour, avec un texte très bref en dessous.
Humour grâce à la 1ère double page : à gauche « Voici notre
nouvelle maison » mais l’éléphant assis de dos la cache ; à
droite « Elle est à la taille de mon chat » avec l’illustration en
forme d’éléphant dans lequel la maison est visible. Le lecteur
apprend à qui l’éléphant offre le bouquet de fleurs avec
l’illustration de la couverture complétée par la fiancée qu’il a
trouvé.
Multitude de références intericoniques et même
intraiconiques : un tableau qui rappelle celui avec les vaches
en 4ème de couverture, les tableaux invendus présents dans
« Mon chat », les motifs récurrents chez G. Bachelet comme
l’autruche et l’escargot, le tapis à motifs fauves ; de nouveaux
tableaux parodiés avec ses deux modèles : l’éléphant et sa
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fiancé (nouvelle version du Champ de coquelicots et du
Déjeuner sur l’herbe de Monet, de L’Angélus de Millet et de La
sieste de Van Gogh
LIEN TEXTE-IMAGE

Livres de Benjamin Rabier lus par l’éléphant et sa fiancée qui
semble indiquer l’avenir des deux amoureux (« Gédéon se
marie »)
Allusion au Bon grand géant de Roald Dahl avec la fiancée du
chat qui préfère se loger au creux de son oreille
Médaillon en forme de cœur qui ferme le récit comme un
happy ending des dessins animés avec deux carottes
amoureuses devant un coucher de soleil
Sur la dernière page : 16 couvertures qui évoquent la série des
Martine pour lesquelles il est écrit qu’elles ne paraîtront pas,
avec au verso les 2 albums déjà parus Mon chat le plus bête du
monde et Quand mon chat était petit

Obstacles

Vocabulaire soutenu
« Comment l’éléphant peut-il rentrer dans la petite cabane ?
> comprendre qu’il s’agit d’une fiction

Effets programmés

Humour
L’amour fait grandir, aide à évoluer
Découverte des joies de la campagne

Interprétations ou effets provoqués

L’amour transcende les différences
L’amour est aveugle

Réseaux ou constellations
Réseaux basés sur l’intertextualité
l'intratextualité

Synopsis éditeur

Quand mon chat était petit et Des nouvelles de mon chat de
Gilles Bachelet

« L'appartement de l'auteur étant devenu trop petit pour son
chat devenu trop gros, ils partent tous deux s'installer à la
campagne.
Une véritable révélation pour l'animal le plus bête du monde,
devant tant d'espace à explorer, tant de nouveaux jeux à
découvrir... Et pour couronner le tout, voilà que la chatte du
voisin lui fait les yeux doux ! Sans plus attendre, elle devient
sa fiancée ; une fiancée espiègle, vive, coquette et très douce.
De quoi mettre en émoi son illustrateur de maître qui ne se
lasse pas de le(s) dessiner ! »

Avis personnel

Toujours humour et qualité des illustrations et du texte, la
surprise en moins mais les situations cocasses et la tendresse
sont irresistibles
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Quand mon chat était petit, Gilles Bachelet

CONTEXTE

Deuxième album d’un triptyque plus que d’une trilogie : Mon
chat le plus bête du monde (2004), Des nouvelles de mon chat
(2009)

Objet livre

Grand format à la française, identique aux deux autres
albums du triptyque

PARATEXTE
Couverture

Titre du livre

Eléphante avec une portée de 4 éléphants dont 3 à fourrure
de chats devant une cheminée, le 4ème est le chat éléphant
des 2 autres albums
Le titre est écrit en petit caractère, contrairement aux autres
titres, et les mentions « Texte et illustrations de Gilles
Bachelet » et le nom de l’éditeur en petit en bas

Auteur/illustrateur

Auteur, titre et éditeur et l’éléphant, petit avec un air ahuri

4ème de couverture

Reprise de la l’image de couverture de Mon chat le plus bête
du monde avec texte d’accroche, sur fond bleu, à l’identique
des 2 autres albums

Tranche

Auteur, titre et éditeur et l’éléphant, petit avec un air ahuri

Page de garde

Rose saumonée, unies, identique aux deux autres albums du
« Chat »

1

ère

Page de titre

Titre écrit en petit
2ème page de titre

Prologue

Editeur
Date publication

Titre écrit sur la double page, les 3 éléphants à fourrure de la
couverture de face à gauche du titre, le gris à droite de dos= à
l’inverse de la couverture. Mention de l’auteur et de l’éditeur
à côté
Prologue rédigé sur un ton humoristique par l’autrice MarieAnge Guillaume, qui met en doute les compétences de Gilles
Bachelet concernant son discernement : c’est lui qui ne sait pas
évaluer les besoins de son « chat », et non le « chat » lui-même
Seuil jeunesse
2006

Age éditeur

6-9 ans
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Horizon d’attente

Interrogation créée par la disjonction entre l’illustration qui
représente un éléphant et le titre qui parle d’un chat pour le
lecteur qui ne connait pas les 2 autres albums
Plaisir de retrouver le personnage, dont la naissance et la
jeunesse vont être évoquées

Personnages
Nature

Le « chat » évoqué dans le texte mais illustré par un éléphant,
sa mère et sa fratrie, l’auteur-narrateur-personnage

Relations avec les autres
personnages

Relate l’adoption du « chat » par son maître et les relations
qui se nouent entre les 2.

Séries

Fait partie d’un triptyque

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
>DURÉE DU RÉCIT
>LE TEMPS DES
VERBES

Récit linéaire au passé, revient sur la prime enfance du
« chat » et son adoption jusqu’à son entrée dans
l’adolescence « l’âge bête », jusqu’à la dernière page qui est
au présent, comme si le temps de la narration rejoignait le
temps réel

L’ÉNONCIATION

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image :
En disjonction,
En complémentarité
MISE EN PAGE
TYPOGRAPHIE

En intertextualité avec des œuvres
littéraires
En intericonicité avec des œuvres
picturales ou autres références
populaires

Narrateur-personnage

La mise en page est variée, elle reprend les 2 autres albums
du « chat », en apportant de nouvelles variations : les 2
premières images sont rondes : elles mettent le focus sur la
particularité de l’éléphant, qui est le seul à avoir une peau
d’éléphant. Puis alternance de vignettes, de bandes triples ou
quadruple, d’images détourées, de grandes illustrations, des
rondes. Le texte, bref mais précis, est inscrit en dessous, à
part pour 2 pages ou le texte est plus long, écrit en italique. Il
est là-encore en disjonction avec l’image. Ce décalage
entretient l’humour. La dernière illustration est proche de la
couverture de mon Chat le plus bête du monde et explique
pourquoi celui-ci est bête : il entre dans l’adolescence
La bataille d’Hannibal, Soulages
Référence au polar, Fifi Brindacier
Bibelot en coquillages comme dans Une histoire d’amour,
maneki-neko, symbole taoïste, publicité pour le savon le chat

Obstacles à la compréhension

Effets programmés

Confusion entre la mère et le bébé

S’amuser de la différence du « chat », faire rire le lecteur en
le rendant complice, en le prenant à témoin
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Interprétations

L’important c’est d’aimer
Droit à la différence

Réseaux ou constellations

Des nouvelles de mon chat, Mon chat le plus bête du monde
de Gilles Bachelet
Fifi Brindacier, Astrid Lindgren

Synopsis éditeur

Quoi de plus charmant qu’une portée de chatons agitant
leurs petites trompes à la recherche du lait maternel ?
Si ce spectacle vous fait fondre, vous serez sensible au regard
égaré de l’un d’entre eux. Voici l’histoire de son enfance, le
cadre douillet de ses premiers mois, la séparation d’avec ses
frères et sœurs, son arrivée dans un univers étrange et
déroutant, ses démêlés avec un doudou indestructible... ou
comment un chaton timide devint mon chat le plus bête du
monde

Avis personnel
On ne se lasse pas de ce chat si particulier et si attachant !
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Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet

CONTEXTE

Premier album d’un triptyque plus que d’une trilogie : Quand
mon chat était petit (2007), Des nouvelles de mon chat (2009)
Prix Baobab 2004

Objet livre

Grand format à la française

PARATEXTE
Couverture
Titre du livre

Auteur/illustrateur

Titre écrit en petit en haut, illustration : un éléphant qui a l’air
un peu benêt, assis dans un panier trop petit pour lui, en
équilibre sur un ballon de basket dans une position
inconfortable, saugrenue. Il tient une carotte dans sa trompe
Mention « Textes et illustrations de Gilles Bachelet » en petit
en bas

4ème de couverture

Un extrait du livre : « Un ami m’a offert récemment un ouvrage
sur les chats. Je ne suis pas arrivé à déterminer exactement à
quelle race appartient le mien ». Le code-barre est intégré dans
l’illustration, comme s’il était une écriture du carton à dessin
sous lequel l’éléphant se cache.

Tranche

Titre, auteur, éditeur, tête d’éléphant de face

Page de garde

Unie, couleur saumon, pas d’illustration

Page de titre

Titre écrit en petit, comme sur la couverture

2ème page de titre

Titre qui occupe tout l’espace de la double page, nom de
l’auteur à gauche avec un pendant une illustration de
l’éléphant

Editeur
Date de publication
Age éditeur

Seuil jeunesse
2004
6-9 ans
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Horizon d’attente

Personnages

Relations avec les autres
personnages

Interrogation créée par la disjonction entre l’illustration qui
représente un éléphant et le titre qui parle d’un chat, humour
lié à la posture de l’éléphant
Un chat évoqué dans le texte mais illustré par un éléphant,
l’auteur-narrateur-personnage
Le « chat » et son propriétaire. Pas d’évolution des
personnages, l’éléphant continue à se comporter comme un
chat, son propriétaire pense toujours qu’il s’agit d’un chat

Stéréotypes, archétypes
Détournés
Séries
Onomastique

Postures et habitus du chat, repris au compte d’un éléphant
Fait partie d’un triptyque
Le prénom du « chat » n’est jamais évoqué
Le nom personnage-narrateur-auteur est mentionné dans un
courrier dactylographié signé Gilles Bachelet qui apparait dans
une des illustrations

Lieux

Appartement atelier

GESTION DU TEMPS

Linéaire, développe le mode de vie du « chat »
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :
>LE TEMPS DES
VERBES
L’ÉNONCIATION

LES ILLUSTRATIONS
> Rapport texte/image

Intericonicité

Chronotopes qui développent certaines informations
Verbes au présent : description des habitudes du « chat »

Narrateur-personnage

Décalage entre texte et illustrations amenant un ton
humoristique proche de l’absurde, comique de situation
(univers des chats mais avec un éléphant)
Forte intericonicité :
Pastiches de tableaux d’artistes (Mondrian, Renoir, Botticelli,
de Chirico, Manet, Matisse, Cézanne, Ben, Chagall, Miro,
Léger, Magritte, Picasso)
Sculptures : Nikki de Saint Phalle, Venus de Milo
Photo : « Le violon d’Ingres » de Man Ray
Livres sur la peinture : L’expressionisme, le cubisme, le
surréalisme
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Livres de peintres : Rockwell, Magritte
Livres d’illustrateurs : de Bruhnoff, Rabier

MISE EN PAGE

Obstacles éventuels à la
compréhension

Le « chat occupe tout l’espace de la page, soit par la place
qu’il prend de par sa taille, soit parce qu’il est représenté
plusieurs fois (sous forme de chronotope ou de déclinaison de
postures par ex. lorsqu’il se lave). Il est mis en valeur par des
pages à fond perdues, blanc, en alternance non régulière avec
des illustrations délimitées
Ne pas comprendre le second degré
Manquer de références pour comprendre le décalage entre
les postures du chat adoptées par l’éléphant
Pour les plus jeunes, comprendre le procédé du chronotope
(un même personnage représenté plusieurs fois pour évoquer
une action dans le temps, par exemple chute du « chat »)
Comprendre qu’il s’agit d’une fiction

Effets programmés

Humour
Il ne faut pas croire tout ce qu’on dit
Il ne faut pas croire tout ce qu’on voit
Qui est le plus bête des deux : l’éléphant ou le narrateurpersonnage qui ne parvient pas à identifier son animal, malgré
l’intervention du directeur du muséum d’histoire naturelle et
l’apport d’un ouvrage sur les chats …

Interprétations

La vision du monde par le prisme de l’artiste, l’artiste voit les
choses différemment et nous en propose son interprétation
Les artistes sont en décalage avec le commun des mortels
Les artistes sont incompris, leur génie est souvent reconnu
après leur mort

Réseaux ou constellations

Différentes visions du monde :
L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’art, de Riff
Miffy au musée, Dick Bruna
Quand mon chat était petit et Des nouvelles de mon chat de
Gilles Bachelet

Synopsis éditeur

Comme beaucoup de chats, mon chat passe son temps à
dormir ou manger ou dormir… Il piétine mon travail et fait ses
besoins à côté de sa litière. Ce qui est étrange, c’est qu’il ne
retombe jamais sur ses pattes et craint les souris… C’est
vraiment mon chat le plus bête du monde ! À moins que ce ne
soit pas un chat ?
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Avis personnel

Humour, qualité des illustrations et du texte, double adresse=
album incontournable

188

Une histoire qui…, Gilles Bachelet

CONTEXTE

Commandé à Gilles Bachelet par le Département de
l'Ardèche pour l’offrir en cadeau de naissance aux
bébés ardéchois

Objet livre

Format moyen, 250*180, rectangulaire, à la française

PARATEXTE

Personnages détourés sur fond blanc, un papillon lit une
histoire à son bébé, qui se trouve dans son couffin de
fleur avec son doudou panda

Couverture
Titre du livre
Auteur/illustrateur

Le titre est écrit en grande lettres fines, le nom de
l’auteur en dessous, l’éditeur en bas à droite

4ème de couverture

Texte d’accroche qui part du postulat « Une histoire,
c’est indispensable pour s’endormir », et indique qu’il y
en d’autant de sortes que de parents. Une petite
illustration représente le papillon de la couverture en
taille réduite, qui parait retomber en enfance avec son
livre sous le bras : plaisir de lire, plaisir de partager ?

Tranche

Titre, train de livre, auteur, logo éditeur

Page de garde

Sorte d’imagier, qui reprend tous les personnages
adultes présents dans le livre, avec leur nom écrit en
cursive en dessous

Page de titre
Editeur
Année

Seuil jeunesse
2016

Age éditeur

0-3 ans

Horizon d’attente

Le papillon va-t-il lire des histoires de tous les animaux
présents sur la page de garde ? Va-t-on avoir affaire à
différents lecteurs ? Est-ce le papa, seul personnage
humain qui va lire des histoires à son enfant ?

Personnages

9 personnages qui lisent chacun une histoire à leur
bébé. Une sorte de parité est respectée : 4 animaux
repérés comme masculin avec le déterminant « un », 4
féminins avec « une », un extraterrestre et une
tractopelle, un escargot (hermaphrodite…), et le papa
sur la page de garde mais dans l’histoire véritable
alternance, mais il peut y avoir une inversion

Nature
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Relations avec les autres personnages
Stéréotypes, archétypes

concernant le genre attendu : le panda est une maman,
la girafe un papa, l’escargot un papa, le dragon une
maman
Chaque bébé à qui le parent lit un livre possède un
doudou, qui deviendra le parent lecteur dans la page
suivante. G. Bachelet a choisi de montrer un papa
lecteur, contrairement à la représentation courante de
la maman qui lit à son enfant

Lieux

La « chambre » de l’enfant, en lien avec son habitat

GESTION DU TEMPS
>LA CHRONOLOGIE
DU RÉCIT :

Pas de réelle chronologie, le livre pourrait être lus à
partir de n’importe quelle page. Le lecteur semble être
invité à choisir s’il souhaite recommencer le livre en
boucle car le dernier doudou est un papillon et renvoie
à la couverture. Ou il peut s’arrêter sur la dernière
page, dont l’illustration, plus petite que les autres,
représente un lit à barreau dans lequel repose un livre,
assortie de la phrase « …Une histoire qui s’achève. »

L’ÉNONCIATION
> Trois types de narrateur
(extradiégétique, intradiégétique,
narrateur-personnage)

Narrateur externe qui caractérise chaque personnage
(parent, enfant, doudou) par sa posture, une
caractéristique physique, une émotion

LE LEXIQUE
➢ Vocabulaire, champs lexicaux…

Texte conçu comme un poème, proche des haikus,
avec un vers de 6 pieds par personnage et par page
Assonances et allitérations qui donnent l’impression
d’une berceuse pour endormir l’enfant :
« Une maman très douce
Un bébé tout joufflu
Un doudou à moustaches… »

Structure narrative

Récit en randonnée, en boucle

LES ILLUSTRATIONS

Alternance images détourées sur fond blanc :
parent/enfant/doudou sur la page de gauche et texte
de 3 lignes, et sur la belle page représentation d’un
livre en lien avec une des caractéristiques des
personnages (liées à leurs habitat, alimentation,
l’aspect) accompagnée d’un vers de 5 ou 6 pieds, dont
la disposition est liée à son sens

> Rapport texte/image :
MISE EN PAGE
TYPOGRAPHIE

INTERICONICITE

Complémentarité texte/image
Motifs présents dans d’autres albums de G. Bachelet :
comme dans Mon chat le plus bête du monde
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➢ Tapis (de l’autruche) à motif
➢ Jouet éléphant qui tient une carotte dans sa
trompe (pour le papa)
Animaux de prédilection des albums de G. Bachelet
(notamment l’éléphant dans les 3 « chat », l’escargot
dans le Chevalier de Ventre-à-terre, l’autruche dans Il
n’y a pas d’autruches dans les comptes de fées)
Livre lu par le phoque qui évoque Cinq semaines en
ballon de Jules Vernes, la trompe du Pomelo de
Benjamin Chaud sur un livre de la pile du papa humain,
qui ancrent le livre dans la littérature de jeunesse
Obstacles à la compréhension

La succession des doudous qui deviennent les lecteurs
de la page suivante, les jeux de mots et d’images de la
belle page

Effets programmés

Plaisir de la lecture partagée, de la mélodie des mots
Incitation à lire des histoires aux enfants
A chacun son histoire

Interprétations ou effets provoqués

A chacun son histoire, personnelle et littéraire
Chacun peut trouver son livre
Un livre peut se lire et se relire
A chacun sa lecture et sa façon de lire (> fait écho aux
droits du lecteur de D. Pennac : le droit de relire, de
grapiller…)

Réseaux ou constellations
Réseaux de motifs
Réseaux rassemblant les variantes d’un
même texte

Autres ouvrages de G. Bachelet qui permettent
d’entrer dans l’univers de l’auteur
Haïkus

Synopsis
Des parents lisent des livres à leur enfant…
Avis personnel

Album simple en apparence : images moins touffues
que dans les autres albums de G. Bachelet, textes
réduits mais gros travail d’écriture en lien avec l’image
et la mise en page
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