
3 exemples d’e tude d’album : 1 album par cycle 

 
Cycle 2 : Mademoiselle Sauve qui peut – Philippe Corentin 
 

Obstacles Dispositifs 

 
Vocabulaire : sauve-qui-peut (comprendre le jeu de mots), espiègle, taquiner, 
onomatopées, enquiquineuse, infatigable, excédée, horripiler, ragoût, pauvre 
bougre,  
Syntaxe : qu'on eût pu voir  
Substituts : mère-grand/mamie ; petite fille/chipie/ enquiquineuse/SQP 
Connaissances culturelles : Le petit chaperon rouge, faire un lit en portefeuille, 
comprendre le jeu sur la mise en abîme (les personnages se savent dans une 
histoire), tout ce qui a trait à des références plutôt passées : un pot de beurre, une 
fourche, du ragoût, un pauvre bougre 
Écart entre les représentations : l'élève va imaginer que le loup est là pour la 
manger et a déjà mangé la mère-grand (texte qui conduit à une anticipation 
erronée : silence sur une partie de l'histoire précédant la venue de Sauve-qui-peut, 
où la mère-grand recueille le loup ; perturbation des valeurs attendues : mamie, 
n'aie pas peur, c'est moi (c'est le monde à l'envers) ; le loup n'est qu'un pauvre 
bougre inoffensif qui ne réagit pas et il manque de se faire tuer par une petite fille) 
Richesse des images :  
-comprendre que SQP a mis le feu à la queue du chien, qu'elle a habillé le veau, fait 
couler du miel sur la tortue, attaché la casserole à la queue du chat, placé le seau sur 
le haut de la porte 
-imaginer la mère en train de fulminer sous le seau 
-observer les expressions et attitudes des animaux 
-admirer le contraste entre le sourire omniprésent de la petite fille et la panique 
générée 
-observer le chat blanc qui se réfugie derrière le loup debout contre la cheminée, les 
objets cassés par le chat gris paniqué, le loup qui fait semblant de dormir en 
espérant échapper à SQP 
-observer la quiétude de la maison une fois SQP partie (mais le chat gris qui guette 
encore derrière les jupes de la mamie, pas sûr que ce soit vraiment fini) 

 
Création d'un lexique sur les mots compliqués : jeux sur les synonymes et les 
onomatopées 
 
Lecture du petit chaperon rouge / correspondance terme à terme / mise en évidence 
du jeu entre l'attendu et ce qui se passe effectivement 
 
Faire un lit en portefeuille avec un morceau de tissu 
 
Lire jusqu'à « Et tes yeux... » sans lire le nom de SQP : et demander d'anticiper la 
suite en insistant bien sur le crescendo des expressions du chat blanc 
 
Jeu sur les émotions : théâtralisation 
 

Trouver dans un texte des espaces d’écriture laissés par l’auteur : jouer le 

fait que la mamie a recueilli le loup tout grelottant 
 
Observation fine et explicitation  
 
Jeu sur la mise en abîme de l'écriture : mise en réseau avec d'autres ouvrages la 
mettant en œuvre 
 
Comparaison des caractères entre le vrai PCR et SQP  
Chercher quel pourrait être le surnom de SQP 
 
Notion d'humour et de dérision (ne venez pas me chercher là où je ne suis pas) : 
mise en réseau avec d'autres albums de Corentin 



Deux réseaux possibles autour de Mademoiselle sauve-qui-peut 
 
▪ Réseau autour d'un auteur, Philippe Corentin : cycle 2 
Machin chouette, L’Afrique de Zigomar, Les deux goinfres, Papa ! , N’oublie pas de te brosser les dents, Plouf !, … 
 
▪ Réseau autour d’une forme d’écriture : l’auteur installe une connivence avec son lecteur 
 
 
 
 

Cycle 1 : Histoire de l’œuf, Ilya Green, éditions Didier Jeunesse 
 

Obstacles et truculences Dispositifs 

Obstacles 
L’énonciation : qui parle ? Olga ? le chat ? le narrateur ? pas de repère 
Lexique : la pâtée – égoïste, rancunier 
Les illustrations : proportions des personnages 
 
Truculences 
Les illustrations, ligne claire mais riches en détails, expressivité des personnages 
Place des personnages : chacun sur sa page (sauf début et fin) pour soutenir l’idée 
de dispute 
La mise en forme du texte qui soutient la narration 
 

Marionnettes après une première lecture 
Théâtralisation quand les enfants connaissent bien le texte 
Jeu de mime : prendre la même posture que les personnages 
Recherche d’autres onomatopées 
Recherche d’autres exemples de mots écrits « comme ils doivent être prononcés » 

 
 
Un exemple de réseau pour Histoire de l’œuf  
 
▪ Réseau sur l'autre, les relations, les émotions : cycle 1 
La brouille, Claude Boujon, Ecole des Loisirs 
Comme chaque matin, Christion Woltz, Edition du Rouergue 
La lettre, Anne Herbauts, Editions Les albums Duculot 
 
Réseau à poursuivre aux cycles 2 et 3 
 
 
 



Cycle 3 : Les petits bonshommes sur le carreau, Isabelle Simon, Olivier Douzou, Le Rouergue 
 

Obstacles  Dispositifs  

Vocabulaire :  
-synonymie : sur le carreau, sur la paille = dans la misère ;  
-né sous une bonne étoile 
 
Jeux de mots : 
-murmurent devant les murs qui n'ont pas d'oreilles (cf les murs ont des oreilles) 
-bouches d'égouts qui restent muettes 
-baissent leurs bras (cf baissent les bras) 
-belle étoile/bonne étoile : lien avec les sciences, les nuits d'hiver étoilées sont les 
plus froides, celles qui tuent le plus 
 
Leitmotiv :  
-un // plusieurs, des tas de bonshommes 
-ce n'est qu'un petit bonhomme 
- « du côté où il fait froid » devient « du côté où il ne fait pas chaud » 
 
Jeu sur le graphisme : 
-un seul « côté recto »  // multiples « côté verso » qui semblent s'imposer comme 
la seule vraie vie même si pétrifiée : ils vivent, s'endorment, rêvent … jusqu'à la 
mort (pétrifiés jusqu'au bout des doigts) (cf La petite marchande d'allumettes?) 
-pourquoi ce D majuscule énorme qui double le D de début de phrase (début de 
Douzou?) 
 
Connaissances culturelles : géopolitique : connaissance de la misère dans son pays, 
dans le monde 
 
Faire des liens entre les informations du texte et ses connaissances pour faire des 
inférences interprétatives : 
- lien entre l'évolution de la compréhension de celui qui est au chaud et l'évolution 
du bonhomme sur le carreau : la buée se dissipe au fur et à mesure que le 
bonhomme voit puis pourrait parler puis entend puis s'anime, ressent une émotion 
(joie puis tristesse : sourire, larme, cœur) puis pense 
- jeu sur le mot carreau (vitre/ sur le carreau) et lien avec les carreaux sur le papier 
peint puis à la dernière page pour chaque lettre du mot « rideau » : bascule du 

 
Danse ou mime : immobilité/vers le bas/enfermés sur eux-mêmes : baissent les 
bras, se cachent la face, tournent le dos, pétrifiés jusqu'au bout des doigts / 
personnage qui danse, debout, qui lève les bras, écartés 
 
Argile ou pâte à modeler 
 
Reconstitution des deux univers séparés par trois fois rien : une vitre, un rideau 
Berceau = poubelle, soupirail, bouches d’égout, cartons, mur 
 
Textes en réseau de Zola (La terre, L'assomoir, Au Bonheur des dames, Germinal... ) 
de Maxence Van der Mersch (Quand les sirènes se taisent) 
 
Tableaux et sculptures : se rendre compte qu'il en existe très peu sur ce sujet 
surtout   jusqu'au XXème siècle 
Street art et les démarches d'artistes pour contrer la misère sociale et la violence : 
German Crew ; JR ; El Seed 
Photographies de reporters et artistes sur la misère dans le monde 
 

Passer du texte à la compréhension puis à l’interprétation : 

 Dénotation : 1er  niveau de lecture d’image et/ou de texte: objectivité : « ce que 

tu vois » (dès qu’on sait lire autrement qu’en déchiffrant) 

 Connotation : 2ème niveau : « ce que tu comprends » : inférences et 

subjectivité : dire ce qu’on a compris de façon méthodique (insister sur cette 

phase pour les élèves fragiles) 
 Interprétation : 3ème niveau : « à quoi cela te fait-il penser ? » : texte ou 

image mis en réseau, reliés à d’autres œuvres de toutes sortes… 
 

Interpréter un texte par la mise en voix, seul ou à plusieurs, ce qui demande une 

bonne compréhension  
 

Par groupe de cinq élèves, donner du sens à un texte lu en jouant un rôle bien 

défini : 
Chacun a un rôle bien défini à jouer dans l’élaboration du sens du texte : 



livre, abolition de la frontière entre recto/verso, entre intérieur/extérieur, entre 
chaud/froid, entre opulence/misère, entre bien-être/mort 
 
Observation des images : 
-première de couverture : carreau formé par les titre, auteur, illustrateur éditeur 
-détails du papier-peint : étoiles, parapluie, carreaux ; envers /endroit sur les deux 
premières doubles-pages 
-jeu sur la transparence/opacité = prise de conscience progressive (qui ne va pas 
jusqu'au bout de sa démarche) 
-différence entre le bonhomme dessiné doucement sur le carreau dans la buée, aux 
formes arrondies // le visage à peine ébauché, griffé, gravé dans le mur, aux traits 
anguleux, fins 
-couleurs claires, rigidité des lignes droites, ordre donné par le rythme structuré de 
la tapisserie, netteté, propreté = tout est (semble) prévu, prévisible, cadré, 
contrôlé, sans surprise, immuable ; verticalité // couleurs sombres, grises, sales ;  
flou, approximatif ; déchiré ; creusé ; matériaux de récupération ; horizontalité 
-reprise de l'étoile (rouge sur une affiche déchirée dehors) 
-illusion et éphémère : les vedettes de cinéma sur les affiches déchirées 
-côté éphémère de la prise de conscience et du bonheur : le dessin dans la buée 
-occasion manquée d'aller jusqu'au bout de la prise de conscience 
-inconscience : illusion du contrôle et de la permanence 
 
C'est un enfant qui regarde dehors, pas des adultes :  
-se laissera-t-il gagner par l'aveuglement, le déterminisme ? 
-que font les adultes pendant ce temps ? 
 

 le maître des illustrations : dessiner un moment très précis de l’histoire ;le faire 

deviner ;justifier son choix 

 le maître des mots : relever au moins cinq mots et expliquer son choix 
 le maître des passages : recopier un ou plusieurs passages ; les mettre en voix ; 

expliquer son choix ; demander aux autres quels auraient été les leurs 
 le maître des liens : difficile : niveau de l’interprétation : au moins trois liens 

culturels, personnels, sociétaux avec le texte 

 le maître de la discussion : difficile : prépare cinq questions sur le texte, 

littérales et inférentielles (explicites et implicites) ; distribue la parole, gère 

les interventions, peut glisser ses questions à tout moment. 
 
Tableaux opposés 

 
 
Exemple de réseau intercycles à propos de : Les petits bonshommes sur le carreau : 
 
▪ Réseau sur la différence :  
Cycle 1 : Petit bleu petit jaune, Léo Lionni, Ecole des Loisirs 
Cycle 2 : Poisson et chat, Joan Grant, Rue du Monde 
Autre cycle 3 : Raspoutine, G Guéraud, M Daniau, Editions du Rouergue 


