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Grille analyse album en vue
d’un travail en classe

Titre

Editeur
Résumé éditeur

Particularités
formelles

Particularités,
intérêt littéraire

Minedition

Auteur(s)

Giuliano FERRI

Illustrateur(s)

Giuliano FERRI

« Comment les murs qui séparent peuvent devenir des ponts qui rassemblent. Il suffit
de s'y mettre tous ensemble. »
Illustrations
Dessins très simples, fond qui disparaît au fur et à mesure de
(natures,
l’histoire et laisse apercevoir un deuxième fond.
importance…)
Rapport
Complémentarité.
texte /images
Narration
Pas de narrateur.
(schéma
Action répétitive.
narratif,
Accumulation de personnages.
structure
répétitive,
dialogues…),
point de vue
(récit à 1ère
personne…),
fin
Disposition du
Texte intégré aux illustrations.
texte…
Apport culturel
sur fond
Avoir un groupe d’amis, coopération.
Ouverture sur le monde.

Apport sur une
particularité
formelle

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

Autres

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

Curiosité, découvrir ce qu’il y a derrière le mur.

Connaissances Arts plastiques (Le mur de Berlin)
culturelles,
scientifiques

Interprétations
possibles

Mise en œuvre

Dispositif
« Comment les murs qui séparent peuvent devenir des ponts qui
rassemblent. » = phrase à étudier (débat philosophique).

Réseau, lien
avec autres
albums, films,
œuvres…

Sur le format « à la française » :
- Plouf ! / Philippe CORENTIN ; L’Ecole des loisirs.
- Je m’habille… et je te croque / Bénédicte GUETTIER :
L’Ecole des loisirs.
Autour des jeux d’enfants :
- Lièvre et Ours sous la neige / Emily GRAVETT ;
Kaléidoscope.
- Tableaux de Brueghel en Arts visuels.

Rapports enfants / adultes : encouragement, bienveillance.
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