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Un livre pour Elie

Nikolaus Heidelbach
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Entrée dans l'ouvrage :

*couverture : 

*4ième de couverture : 

*Histoire : 

Mise en page :

-5 1ères pages : 

-23 pages suivantes : 

bleu clair aux couleurs pastels.
L'illustration prend la majorité de la couverture. 
Au premier plan, représentation de 2 enfants, 
une fille qui, à cheval sur la couverture d'un 
livre, tire par le bras un jeune garçon. Celle-ci 
semble emmener son ami vers un pays 
imaginaire que l'on voit à l'arrière-plan. Le 
paysage occupe une place très réduite ; on y 
voit un rocher pointu avec un peu de 
végétation, autour duquel vole un animal 
extraordinaire (queue large et pointue, pattes 
griffues, ailes de grandes dimensions).

Bleu clair également.
Court résumé de l'histoire (18 mots) avec 
présentation essentielle des 2 personnages 
héros.
Illustration (environ 1/8 de la couverture) : on 
retrouve le livre sur lequel la jeune fille volait. 
Un serpent dangereux semble être le gardien 
de l'ouvrage…

2 enfants n'ont pas les mêmes centres 
d'intérêt. La jeune fille, Léa est captivée par les 
mots et les livres ; elle cherche à s'échapper 
du monde réel par ce biais. Elle va tenter à 
maintes reprises d'entraîner son ami, Elie dans 
un monde imaginaire en lui proposant des 
ouvrages. Elie est réticent au début à cela, car 
très terre à terre et attaché au superflu. Puis, 
petit à petit, il va se laisser guider et va 
prendre plaisir à vivre des histoires 
imaginaires.

¼ de texte, illustrations de grande dimension.
Double page de présentation des personnages 
; entrée dans l'histoire : tentatives vaines de 
Léa pour intéresser Elie aux livres.

illustrations sans texte.
Entrée dans le monde imaginaire : Elie entre 
prudemment dans le livre ; les enfants vont 



-dernière page : 

vivre des aventures dans lesquelles ils seront 
acteurs. Elie va peu à peu se dégourdir et 
braver les épreuves à l'aide d'un animal 
personnalisé, un toucan, qui lui servira de 
guide.

moitié texte, moitié illustration.
Retour au monde réel, conclusion. Franche 
réussite de la part de Léa : elle parvient à 
donner le goût de la lecture à son camarade.
Ouverture sur une prochaine séance 
d'imagination : les enfants sont appelés à se 
replonger dans un prochain ouvrage.

Références culturelles /débats : Présentation de divers types de contes, 
traditionnels et autres.
Aimer lire /ne pas aimer lire
Quelles solutions pour vivre des aventures à 
travers un livre ? illustrations seules permettent 
d'imaginer, décrire, narrer…

Exploitation :

3 séances

*1ère séance : (collectif, oral) 

*2ème séance : (collectif, puis par groupe)

*3ème séance : (par groupe, écrit)

-Etude de la 1ère de couverture : réaction des 
enfants, description, couleurs, personnages…
Prise d'indices pour entrer dans l'ouvrage.

-Lecture magistrale des 5 1ères pages (sans 
présenter les illustrations)
-Laisser les élèves découvrir l'entrée dans le 
livre (Léa et Elie descendent les escaliers 
menant à la fiction).
- Phase de recherche : par groupe de 2 ou 3 
pendant 10-15 minutes, les enfants imaginent 
la suite du récit ; puis ils racontent leur version 
à voix haute à la classe.

-Distribution aux groupes des photocopies des 
illustrations (11 doubles pages).
Chaque groupe doit décrire ce qu'il voit.(15 
minutes)
-Phase de regroupement : 
Chaque groupe lit sa description de la double 
page.
L'enseignant affiche, au fur et à mesure les 
illustrations mélangées.
-Collectif, oral : les enfants confrontent leurs 
idées et remettent en ordre les gravures pour 
former la fiction.



Bilan de l'exploitation: -Beaucoup d'idées de la part des enfants lors 
de la 2ème séance d'imagination. Le travail oral 
en groupe est plus fructueux qu'un travail seul, 
écrit avec lequel j'avais hésité.
-Beaucoup d'étonnement aussi lors de la 
dernière séance de classement des gravures : 
beaucoup de prises d'indices et de déductions 
("là, le rocher est plus grand, alors Elie s'en 
rapproche, donc l'image vient après celle-ci…")
Je sous-estimais les élèves, (qui ont réussi 
après plusieurs hypothèses à replacer les 
images en ordre), la chronologie des images 
me paraissait à moi- même un travail 
relativement compliqué.


