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Grille analyse album en vue
d’un travail en classe

Titre

Auteur(s)

Denis KORMANN

Editeur
Résumé éditeur

Actes sud junior / Colibris
Illustrateur(s)
Denis KORMANN
« Un incendie se déclare dans la forêt. Seul le petit colibri essaie de l’éteindre et finit
par motiver les autres animaux à agir. »

Particularités
formelles

Illustrations
(natures,
importance…)
Rapport
texte /images
Narration
(schéma
narratif,
structure
répétitive,
dialogues…),
point de vue
(récit à 1ère
personne…),
fin
Disposition du
texte…
Apport culturel
sur fond

Particularités,
intérêt littéraire

Dessin « à fond perdu » sur double page.

Complémentarité.
Schéma narratif.

Texte inclus dans une partie « neutre » de l’illustration. (= espaces
désémantisés.)
Généralement, les contes et légendes sont écrits au passé. Ici, le
texte est au présent.

Histoire sans texte.
Apport sur une
particularité
formelle

Obstacles à la
Implicite
compréhension
de l’histoire
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Lexique,
syntaxe

2017-2018

Animaux d’Amazonie.
Fleuve, mammifère ; insecte ; habileté ; solitaire ; cuirassé ; liane ;
médusé ; désastre ; impuissant ; en vain ; faire sa part…

Autres

Connaissances Mobile des
nécessaires à
personnages
la
compréhension
de l’histoire
Connaissances Amazonie, forêt d’Amazonie.
culturelles,
Taille du colibri.
scientifiques

Interprétations
possibles

Mise en œuvre

Dispositif
1/ Lire texte et illustrations jusqu’à l’orage qui éclate ;
2/ Illustrations seules des trois double-pages suivantes. Discussion :
que fait le colibri ?
3/ Continuer la lecture, vérifier les idées émises.
On peut commencer par la lecture des illustrations.

Réseau, lien
avec autres
albums, films,
œuvres…

Bob ? Bob le singe ? Bob le zèbre ? / Myriam PICARD ; Editions du
Ricochet.
Peut-être à mettre en liaison avec l’album Le Lion et la souris pour
les maximes. (Egalement dans le pack-lecture GS-CP).
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