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Grille analyse album en vue
d’un travail en classe
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« Un matin, Léa, la chèvre, trouve une grosse caisse arrivée sur la plage. Cette caisse lui
fait à la fois peur et l'attire. Lorsque Léa entend des pas derrière elle, elle saute dans la
caisse pour se cacher. C'est alors qu'elle commence à échafauder toute une histoire de
monstre marin qui la menacerait, elle et ses copains réfugiés avec elle dans la caisse. »

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…
Particularités, Apport
intérêt
culturel sur
littéraire
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Papier découpé, aquarelle et craies grasses.
Complémentarité.
Narrateur externe.
Dialogues entre les personnages.
Répétitions : phrase (« Tout autour, la mer rugit. ») et situation (un
nouvel animal arrive et se cache avec les autres.)

Soit le texte inséré dans l’illustration, soit le texte à part de l’illustration
(quand les animaux sont dans la caisse).

Apport sur
une
particularité
formelle
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Peur de quelque chose qu’on ne voit pas.
« Les signes de son angoisse » pour désigner le caca de la truie.

Lexique,
syntaxe

Autres

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

La peur.

Connaissances
culturelles,
scientifiques

Interprétations
possibles

Mise en œuvre

Dispositif

Réseau, lien
avec autres
albums, films,
œuvres…

Jouer à se faire peur :
- Chhht ! / Sally GRINDLEY ; Pastel.
- Toc ! Toc ! Qui est là ? / Sally GRINDLEY ; Pastel.
- Il y a des monstres dans ma chambre / Fanny PAGEAUD ;
Atelier du Poisson soluble.
- Au secours, voilà le loup ! / Cédric RAMADIER ; L’Ecole
des loisirs.
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