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Grille analyse album en vue
d’un travail en classe
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« Entre deux pays, on a dressé un mur. Au pied du mur, une petite fille attend ses amis,
mais ils ne viennent pas. D'énervement, elle envoie son ballon de l'autre côté. Au pied du
mur, un petit garçon est assis quand un ballon tombe à côté de lui. […] Ainsi va
s'instaurer un dialogue entre deux enfants qu'un mur et un conflit séparent. Un jour, le
conflit prend fin et le mur est détruit. Une foule de gens s'est réunie de part et d'autre. »
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Illustrations
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importance…)
Rapport
texte /images
Narration
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narratif,
structure
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fin
Disposition du
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Apport sur
une
particularité
formelle

Dessin, pastels ; collages. Présentation en cases qui rappelle la bande
dessinée.
Complémentarité.
Pas de dialogue ; uniquement narrateur externe.
Fin : heureuse et close.

Texte sous l’image.

Guerre.
Mur de Berlin.
Actualité (USA / Mexique).

Bande dessinée :
- Vocabulaire (planche, case…) ;
- Travail sur l’illustration.
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Permanence du personnage
Murs et barbelés = guerre

Lexique,
syntaxe

Autres

Connaissances Mobile des
nécessaires à
personnages
la
compréhension
de l’histoire
Connaissances
culturelles,
scientifiques

Amitié.
Solitude.

Références historiques (Mur de Berlin).

Interprétations
possibles

Mise en œuvre

Dispositif

Réseau, lien
avec autres
albums, films,
œuvres…

Bande dessinée
Guerre :
- Flon-Flon et Musette / ELZBIETA ; L’Ecole des loisirs.
- Murmure / Christian LAGRANGE ; De la Martinière
jeunesse
Illustrations d’Isabelle Carrier :
- La Petite mauvaise humeur / Isabelle CARRIER ; Bilboquet
- Derrière le mur / Elsa VALENTIN ; Alice jeunesse
- La Petite casserole d’Anatole / Isabelle CARRIER ;
Bilboquet
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