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L’album sans texte est un médium de littérature pour la jeunesse qui peut 

trouver sa place au sein des apprentissages du cycle3 malgré les 

représentations des élèves, des maitres et son absence de la liste de littérature 

de référence proposée par le Ministère de l’Education Nationale. 

Certains albums sans texte permettent un travail de lecture d’images et 

peuvent servir de support lors de séquences de productions d’écrits. 

La production d’écrit visée ici est la production de récit.  

En investissant une posture d’auteur, l’élève peut produire un écrit 

d’invention si l’enseignant met en place des phases de réécriture, reporte le 

toilettage orthographique à la dernière étape. 
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« Lorsque que l'on aborde des questions de lecture et de production d'écrits avec 

des enseignants de cycle 3, on a souvent le sentiment de toucher à un sujet très délicat ». Ce 

constat de Marie Noëlle Simonard et Nicolas Lacoste1 démontre combien la production 

d’écrit reste complexe pour les enseignants dans leur pratique de classe. Cet apprentissage 

est jugé trop chronophage, trop laborieux pour les élèves qui enchainent souvent copies et 

recopies. Cependant, les pratiques de l’écriture en classe doivent être au cœur du métier 

d’enseignant  car c’est un réel outil pour la pratique de la langue et la construction de 

l’adulte en devenir2.  

Ayant enfin trouvé sa place dans les programmes institutionnels à l’école primaire, la 

littérature pour la jeunesse se dessine comme un  point d’appui possible,  notamment avec 

l’un de ces médiums : l’album sans texte. Album séducteur par ses formats, ses couleurs, 

ses graphismes, il fait la part belle aux nombreux artistes qui utilisent le langage iconique 

pour raconter des histoires profondes. L’élève, avide d’images et d’histoires,  dévore ses 

pages de plaisir et  l’enseignant, partenaire actif dans la construction du savoir de l’élève,  

l’utilise comme outil culturel et littéraire en classe. 

Ce mémoire propose une alliance de ces deux domaines, littérature et écriture, en 

s’interrogeant sur  la production d’un récit à partir d’un album sans texte. Alors que de 

nombreuses recherches  de cet ordre ont eu lieu sur le cycle 2, nous nous éloignons de la 

structuration du récit qui fait généralement l’objet d’apprentissages des plus jeunes pour et 

préférons nous intéresser au cycle 3, à l’écrit d’invention. Ce dernier requiert diverses 

opérations comme la lecture des images de l’album, leur interprétation, et la mise en forme 

réfléchie du récit que l’on veut communiquer. 

Dans le riche panorama actuel des albums sans texte, deux albums sans texte aux univers 

particuliers ont attiré notre attention. Le premier, Loup Noir  permet à Antoine Guilloppé 

de mettre en pages son graphisme original, sa narrativité et son « pied de nez » aux 

stéréotypes de loups dans les contes pour enfants. Le second, Dessine ! permet au lecteur 

                                                                 
1 SIMONARD Marie-Noëlle, LACOSTE Nicolas, Apprendre à lire et à écrire au cycle 3, [en ligne], CEPEC, 2003, 
www.ac-grenoble.fr, Consulté le 10 mars 2014. 
2
 Cahiers pédagogiques, N° 388-389, Décembre 2000. 

http://www.ac-grenoble.fr/
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d’apprécier le style surréaliste de Bill Thomson et de s’interroger sur les suites de cette 

aventure fantastique. 

Ces deux albums ont été l’objet de deux séquences de lecture d’images et de production 

d’écrits dans six classes de cycle 3 entre 2012 et 2014. 

Il s’agit d’un projet qui a évolué au cours des pratiques : la première approche s’intéressait à 

l’album sans texte comme support de lecture d’images et de production d’un récit qui 

s’enrichissait de sa propre interprétation de l’histoire. Face à la créativité relevée dans les 

récits des élèves, la seconde approche a placé cette invention au coeur du projet. Ce 

mémoire a donc pour volonté d’explorer l’album sans texte et le rôle d’outil qu’il pourrait 

investir dans la production d’écrits à l’école élémentaire.  

Pour se faire nous nous sommes intéressés à l’album sans texte, son évolution au cours de 

l’histoire de la littérature pour la jeunesse, ses multiples caractéristiques, la place qu’il 

occupe au sein de l’école et la représentation qu’en ont les élèves. Puis nous nous sommes 

recentrés sur la lecture d’image et les nombreuses recherches universitaires concernant la 

lecture d’images fixes et les recommandations des Instructions Officielles pour le cycle 3. 

Enfin, après une présentation de notre dispositif, nous nous sommes intéressés aux enjeux 

de l’écriture d’invention, sujet de notre transposition didactique, avant de procéder à 

l’analyse des productions d’élèves. 

Le propos de ce mémoire est donc de s’interroger sur la place de l’album sans texte dans 

une programmation de production d’écrits au cycle 3 et de  rechercher dans quelle mesure 

il permet à l’élève de CE2-CM1-CM2 de produire un écrit d’invention.  
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Première Partie 

L’album sans texte 

 

 

 

 

  

 

 

« C’est très particulier les albums. Je crois que beaucoup pensent produire des albums alors 

qu’ils font autre chose3 ». 

 

 

                                                                 
3 VAN DER LINDEN Sophie, Claude Ponti, Editions Etre, Paris, 2000, p38.  
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I.  APPROCHE HISTORIQUE 
 

L’album sans texte a connu une réelle évolution depuis l’apparition des premiers 

albums consacrés aux jeunes enfants. D’une part, elle est parallèle aux progrès techniques 

qui vont métamorphoser la littérature et son accessibilité et d’autre part, elle emprunte les 

traces des nouvelles intentions éditoriales qui se nourrissent des mutations de la société. 

 

A.  LES PROGRES TECHNIQUES 

 

L’image reste au cœur de la littérature pour la jeunesse car dès son plus jeune âge, 

l’enfant regarde des images. 

Les premiers livres illustrés sont imprimés en Allemagne. La date de 1461 est évoquée pour 

le premier livre à gravures : L’Edelstein, édité par A. Pfister. En France, les premières images 

dans le livre sont des illustrations médicales: le Guidon de Cyrurgie de G. de Chauliac. en 

1478, à Lyon. Les premières illustrations se font à l’aide de la gravure sur bois ou de la 

gravure en taille douce. La méthode d'origine de gravure sur bois fut développée vers 1400. 

Elle est plus précisément qualifiée de coupe de bois, parce que graveur utilise un couteau 

comme outil principal, outre les outils de gravure classique, les gouges : l'esquisse du dessin 

à graver est inscrite à l'aide d'un couteau sur le côté lisse du bois et l'excès de surface du 

bloc de bois, hors des zones d'impression, est ensuite retiré. La complexité et le coût des 

techniques expliquent la rareté des images dans les livres malgré quelques frises et autres 

frontispices dans quelques ouvrages.  

Au XVIe siècle, l’intérêt en ce qui concerne les ouvrages de petit format est grandissant. 

Ces livres très illustrés à la gravure de bois, connaissent un succès populaire. Les pages 

illustrées côtoient les pages de texte. 

 Le premier livre pour enfant imprimé est 

un manuel qui a pour ambition 

d’apprendre le latin aux enfants  par 

association d’un mot à une image : Orbis 

Sensualium Pictus de Johann Amos 

Comenius, en 1658, à Nuremberg. 

Pionnier de la pédagogie moderne, 

Coménius a une nouvelle théorie sur la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1400
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Outil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esquisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin


11 
 

manière d’enseigner : l’enseignant se doit d’éveiller l’intérêt de l’élève. Pour ce faire, 

Comenius préconise l’utilisation d’images. La fonction du livre d’images est encore 

pédagogique même si le plaisir n’est pas loin.  

Au XVIè siècle, grâce à l’évolution de la technique de la taille douce (gravure sur une plaque 

de métal, le plus souvent de cuivre) les dessins sont plus précis, plus fins. Au XVIIIè siècle, 

la gravure sur bois s'améliore par l'usage d'un bois dur, le bois de bout, les images 

deviennent ainsi plus précises et la qualité du papier s'améliore. Devenu plus lisse, il est plus 

facile à imprimer.  Cette technique de gravure sur bois de bout inventée par le britannique 

Thomas Bewick au XVIIIè siècle ne sera introduite en France qu'au début du XIXè. Il en 

est de même pour la lithographie inventée par Aloys Senefelder, technique qui, dès la fin du 

XVIIIè siècle apporte la couleur et permet la réalisation de dessins directement sur une 

pierre lithographique, à la plume, au crayon ou au pinceau, avec différentes couleurs. Enfin, 

la photogravure issue en 1876 des ateliers de Charles Gillot est le procédé photographique 

qui permettait d’obtenir des planches gravées utilisables pour l’impression typographique. 

La photogravure a permis l’ensemble des techniques permettant la réalisation des clichés 

nécessaires à l'obtention de la « forme imprimante » destinée aux différents procédés 

d’impression. Ces nouvelles techniques associées aux progrès apportés à la composition 

avec la linotype en 1885 et à l'impression avec la mécanisation des presses permettront une 

plus grande liberté dans la mise en page et l'image. Cette dernière souvent coloriée, va 

prendre place dans le texte. Le coût des impressions diminuant, l’image  devient davantage 

présente. 

Ainsi dès le XIXè siècle, ces progrès techniques d’impression et de composition permettent 

la mise en page, limitée certes, des textes et des images. De plus, les impressions moins 

coûteuses, deviennent plus nombreuses. 

Les livres illustrés apparaissent alors, ce sont les premières publications spécifiquement 

destinées aux enfants. Le texte prédomine, les images ne font encore qu'illustrer le texte. 

 

 M. Vieux Bois en 1827, Dr Festus en 1829 

sont les premières histoires en images à 

paraître au début du XIXè siècle. C’est un 

pédagogue suisse, Rodolphe Töpffer, qui 

en est l’auteur. Aujourd’hui cette 

littérature en estampes est considérée 

comme la première bande dessinée. De 
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même, les contes traditionnels de Charles Perrault sont le thème de certaines images 

d'Épinal très populaires et largement diffusées dans les provinces. La Bibliothèque 

Nationale de France4 cite l’exemple de 1820 où le terme album apparait, il désigne un 

recueil de gravures ou de lithographies. « Il s’agit à cette époque de « porte-feuilles » reliés, constitués 

de reproductions de portraits ou caricatures, de monuments, paysages ou oeuvres d’art…livres-cadeaux à 

regarder en famille. Ceux destinés aux étrennes des enfants privilégiés reprennent les classiques (La Fontaine en 

estampes, Contes de fées en estampes…), ou abordent en images des histoires à visée instructive et éducative (vie 

des hommes illustres, histoire naturelle, métiers, etc.). Chaque gravure est suivie d’un commentaire didactique 

ou édifiant 5 ». 

Après la naissance de l’album à la fin du XIXè siècle avec la publication des Albums Trim 

aux éditions Hachette vers 1860, suivis par les Albums Stahl, publiés par Hetzel, les 

nouvelles possibilités plastiques consécutives à la recherche artistique au XXè deviennent 

exponentielles au XXIè. Elles ne cesseront d’être multipliées plus tard avec l’ère du 

numérique et de la PAO. Chaque album peut devenir le support de diverses techniques 

d’illustrations (nous le voyons dans le choix de notre corpus) et d’une multitude de 

typographie. La mise en page  et la matérialité de l’album se voient multipliés. 

 

 

B. DANS LE MONDE EDITORIAL 

 

L’album sans texte a connu une réelle métamorphose quant à son intention, sa 

matérialité et sa production depuis son apparition. Le rôle des différents éditeurs participe 

incontestablement de cette évolution.  

D’après le Centre de Recherche et d’Informations sur la Littérature pour la Jeunesse6, ce 

sont les éditeurs Staël et Hachette qui publient les premiers autour de 1860, les albums sans 

texte intitulés Les 30 histoires sans paroles à raconter par les petits, premier livre d'initiation et 

d'élocution7. L’intention de cet ouvrage est clairement identifiée par son titre : il s’agit d’un 

livre d’images qui a pour objectif pédagogique la construction de l’oralisation chez le jeune 

enfant.  

Plus tard, en 1931, Paul Faucher un jeune libraire passionné de pédagogie fonde les 

éditions du Père Castor et publie entre autres  la collection d’albums  Histoires en images . 

                                                                 
4 B.N.F., Histoire de l’album en quelques dates, [en ligne], www.lajoieparleslivres.bnf.fr, consulté le 18 février 2014. 
5 B.N.F., Ibid. 
6RABANY Anne,  Les albums sans texte sont de grands bavards,  [en ligne],  www.crilj.org/archives,  consulté le 15 
février 2013. 
7 PERROT Jean, FAU Fernand,  Les 30 histoires sans paroles à raconter par les petits, Nathan, Paris, 1902. 

http://www.lajoieparleslivres.bnf.fr/
http://www.crilj.org/archives
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Malgré le discours de Paul Faucher qui valorise  l’image ;  «  Je dis image et non illustration – 

l’illustration dépend d’un texte, l’image est autonome, elle a une signification complète en elle-même 
8
 », ces 

albums gardent à l’esprit un objectif éducatif. 

Près de trente ans plus tard, en 1968, la maison d’édition l’Ecole des Loisirs publie  Les 

Aventures d’une petite bulle rouge9, ce dernier et les nombreux autres albums sans texte publiés à 

la fin des années 60  marquent une réelle rupture avec ce qui précède. Ils n’ont plus pour 

seul objectif de faire parler les jeunes lecteurs, ils sont l’objet d’une recherche poétique et  

esthétique susceptibles de créer une émotion qui n’attend aucune validation de l’adulte 

médiateur. 

Les éditeurs Harlin Quist et François Vidal prennent le relai et s’adressent ouvertement à 

l’imaginaire du jeune lecteur, ils bénéficient de l’évolution des techniques d’impression et 

démontrent une volonté d’innovation.  Ils imposent un nouveau style, un nouvel élan 

dans la littérature pour la jeunesse en confrontant textes littéraires et langage plastique des 

jeunes illustrateurs, inspirés des graphistes venus de la publicité. « Influencé par les surréalistes, 

leur style surprend et fait scandale. Ils s’opposent à la littérature conventionnelle et/ou éducative après-

guerre. Contre l’autorité, ils prônent l’absence de tabous. Ils veulent que les enfants puissent se reconnaitre 

avec leurs joies, leurs hésitations, leurs contradictions, leurs angoisses dans leurs albums 
10

 ». 

 

En 1990, A travers la ville11 de Sara est publié aux 

éditions Epigones. Il s’agit d’une histoire sans parole, 

dans laquelle les images à dominante noire et blanche 

relèvent de la technique du papier déchiré. Le lecteur 

suit un homme de dos, chapeau et imperméable, en 

promenade dans une ville fantômatique. Il croise sur 

son chemin un chat blanc. Une étrange atmosphère se 

dégage de cet album graphiquement très abouti. L’univers de Sara est depuis d’ailleurs 

souvent associé aux albums sans texte résistants, lourds de silences ils font la part belle aux 

émotions et aux interprétations.   

 

 

                                                                 
8FAUCHER Paul, «  Comment adapter la littérature enfantine aux besoins des enfants à partir des premières 
lectures. Conférence de Florence, 11 mai 1958 », in Bulletin des Bibliothèques de France, mai 1958. 
9 MARI Iela, Les Aventures d’une petite bulle rouge, [Il palloncino rosso, Babalibri, 1967], Ecole des Loisirs, Paris, 
1968. 
10 B.N.F, La joie par les livres, [en ligne], consulté le 25 mars 2013. 
11 SARA, A travers la ville, Circonflexe, Paris, 1990. 
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En publiant un  imagier facétieux  qui emmène le lecteur « du 

biberon au lait puis à la vache, de la vache à l'herbe des prés, de l'herbe à une 

barbe hirsute, de la barbe qui pique aux bogues de châtaignes, des châtaignes  

à un arbre l'été, puis un arbre l'hiver... », les éditions Thierry Magnier 

font un nouveau pas dans l’histoire de l’album sans texte. 

L’album Tout un monde de Katy Couprie et Antonin Louchard 

propose « Un imagier à lire, à regarder dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel sens, pour faire " 

l'image buissonnière 12 » et découvrir que l'image dit le monde autant qu'elle le cache. 

Les éditions Autrement suivent le même chemin en 2004 en créant la collection Histoires 

sans paroles13 : c’est une collection « Pour lire avant de savoir lire…
14

 ». Glissé dans un étui, d’un 

format original, à l’italienne, chaque livre est un récit constitué uniquement d’images par un 

illustrateur différent à chaque publication. 

Certains auteurs de littérature pour la jeunesse souvent reconnus pour leurs qualités 

littéraires se sont essayés  à l’album sans texte : en 2002 Rascal a mis en images Boucle d’Or et 

les trois Ours 15et Le Petit Chaperon Rouge qui ont suscité l’intérêt de nombreux chercheurs en 

littérature. Nous pouvons citer et renvoyer à la lecture de Autour de Rascal16,  et à l’article de 

Florence Gaiotti17 qui, tous deux, démontrent la narrativité et la résistance de ces albums.  

C’est en parcourant ainsi l’histoire de la littérature pour la jeunesse que nous constatons 

que l’album sans texte a in fine trouvé sa place. Actuellement, fort de son esthétique et de sa 

narration suggérée, il a contaminé une littérature qui est de plus en plus présente dans les  

libraires, une littérature qui elle aussi laisse la part belle à l’art, le roman illustré, fusion entre 

album, BD et art. 

Cette évolution a certes été provoquée par la volonté d’éditeurs qui souhaitaient un 

renouveau pour le livre pour enfant mais elle est initiée par l’apparition d’un lecteur d’un 

nouveau genre, un enfant qui bénéficie d’une considération. 

 

 

 

                                                                 
12 Editions Thierry Magnier, [en ligne], Paris,www.editions-thierry-magnier.com, consulté le 17 septembre 
2013.   
13 Histoires sans paroles, éditions Autrement Jeunesse, Paris, depuis 2004. 
14Editions Autrement, [en ligne] Paris, www.autrement.com, consulté le 23 janvier 2013. 
15 RASCAL, Boucle d’or et les trois ours, Pastel, 2002. 
16 DOQUET-LACOSTE Claire, MONIER-ROLAND Françoise (sous la direction de) Autour de Rascal, 
SCEREN, CRDP Aquitaine, 2005, p234. 
17 GAIOTTI Florence « Où comment et où finissent les albums ? » [en ligne], www.fabula.org, consulté le 15 
février 2013. 

http://www.editions-thierry-magnier.com/
http://www.autrement.com/
http://www.fabula.org/
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C. L’EVOLUTION DU LECTEUR 

  

La littérature pour la jeunesse, la place de l’album, l’évolution de l’album sans texte 

ne peuvent  être qu’associés au regard de la société sur l'enfant ; « la littérature pour enfant est 

une littérature destinée, elle ne peut émerger qu’au moment où l’enfant devient un concept ou l’objet d’un 

sentiment et d’une considération particulière18».  

 Jusqu’à Erasme, prêtre et humaniste du XVè siècle, l’enfant était considéré comme être 

inachevé, un être en devenir selon la tradition chrétienne. L’enfant n’est pas autre chose  

qu’ « une masse de chair non dégrossie19 », donc il ne bénéficie pas d’une attention réelle, 

ne reçoit que peu d’affection. Rares sont les jeux ou les livres qui  lui sont destinés avant six 

ou sept ans, l’âge de raison. Philippe Ariès dans L’’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime20, 

avance l’idée que les sociétés traditionnelles avant le XVIIè siècle n’avaient qu’un sentiment 

superficiel de l’enfance, écrire pour l’enfant est donc problématique à cette époque. 

Quelques essais d’écriture pour enfants sont effectués au XIIè siècle par Vincent de 

Beauvais ou le chevalier de la Tour Landry au XIVè. Coménius publie son Orbis 

Sensualinium,  cependant aucun auteur ne se préoccupe de l’enfant. 

Vers la fin du XVIIè siècle, les Fables de La Fontaine en 1668 puis les Contes de Charles 

Perrault en 1697, touchent le public enfantin, mais comme de nombreux ouvrages du 

XVIIè, ils sont emblématiques de la problématique de la littérature de jeunesse de cette 

époque : il y a présence d’un double destinataire, les enfants mais aussi les plus grands 

esprits capables de raisonnements. Cette double lecture est l’une des raisons du succès des 

Contes de fées21 de Madame d’Aulnoy et de Mme de Murat22 qui permettent d’inculquer les 

valeurs morales (épilogues des contes de fées). 

Nathalie Prince propose Les aventures de Télémaque, écrit par Fénelon en 1699, comme « la 

date de naissance de la littérature de jeunesse23 ». 

 

 

 

                                                                 
18 PRINCE Nathalie, La littérature de Jeunesse, Pour une théorie littéraire, Armand Colin, Paris, 2010. 
19 ERASME, Eloge de la folie et autres œuvres, [traduit du latin par Jean-Claude Margolin], Laffont, Paris, 1992,     
p489. 
20 ARIES Philippe, Préface à la réédition abrégée de L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Seuil, Paris, 
1973, p8. 
21 AULNOY Madame d’, Contes de fées, Paris, 1697. 
22 MURAT Madame de, Nouveaux contes de fées, Paris,1698. 
23 PRINCE Nathalie, op.cit. 
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 Il s’agit en effet du premier ouvrage destiné explicitement à 

un lecteur non adulte (il est écrit pour le Dauphin de France) 

et constitue « un exercice de la fantaisie plaisante 24 ».  

Plus tard, l’accroissement de la scolarisation, suite aux 

différentes lois sur l’enseignement (1833 loi Guizot, 1850 loi 

Falloux, 1882 lois Ferry) permet l’accès à la lecture à de 

nombreux écoliers, les éditeurs augmentent les images dans 

les livres afin de rendre la lecture plus attractive et 

accessible. Un pas vers la lecture plaisir est effectué. 

 

Durant la deuxième moitié du XXè siècle, de nouveaux personnages permettant 

l’identification et faisant l’objet de descriptions psychologiques profondes apparaissent 

dans la littérature pour la jeunesse, les personnages de Marie-Aude Murail25 et de Malika 

Ferdjoukh en sont un bel exemple. L’enfant apprenant évolue dans un monde d’images, il 

la réceptionne et s’en sert pour construire ses apprentissages. L’image devient message, 

l’image parle, elle séduit par sa beauté et permet au lecteur d’enrichir son univers et sa 

relation aux autres. L’image peut être explorée à de multiples reprises pour confirmer ou 

infirmer sa compréhension, pour chercher des détails anecdotiques de la narration, l’album 

s’éloigne alors du livre d’images éducatif de Coménius, il devient lecture-jeu et trouve sa 

place dans l’apprentissage du langage, puis celle de la lecture. L’enfant que l’on doit 

éduquer devient le lecteur qui ouvre de lui-même un livre et construit seul son savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 PRINCE Nathalie, op.cit., p31. 
25

 Emilien est le héros d’une série de Marie Aude-Murail. 
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II. ESSAI DE DEFINITION 
 

Après ce retour sur la genèse de l’album sans texte, nous nous intéressons au regain 

d’intérêt que ce médium ne cesse de susciter dans le monde littéraire. Des revues, des 

articles, des recherches sont effectuées à son sujet et débattent de sa nature. Afin 

d’identifier clairement le sujet de notre recherche, nous allons tenter de définir sa place 

dans la littérature pour la jeunesse.   

A.  UN PARADOXE 

 

Dans un premier temps, nous notons que l’album sans texte est avant tout un 

album. Nous nous rapprochons de la mise au point effectuée par Christian Poslaniec26  qui 

distingue « genre » et « forme » littéraire. La pièce de théâtre, le roman, la nouvelle, le conte, 

la bande dessinée sont des formes littéraires, complètement distinctes les unes des autres. 

Les genres peuvent s’actualiser dans la science-fiction, le policier, le fantastique, 

l’historique, le fantastique, le sentimental. Le genre fait appel au contenu d’un livre. Selon 

Umberto Eco, trois types d’information cohabitent dans le livre, elles peuvent aider à 

caractériser et définir le genre. Il s’agit de la structure et les « effets programmés », de la 

focalisation narrative, et du lecteur virtuel qui propose un contrat de lecture au lecteur réel. 

Cet ensemble programme le mode de lecture. Enfin, la notion de genre est établie en se 

référant à une forme de stéréotypie car il y a récurrence de structures. Très loin de la 

stéréotypie, l’album se définit donc comme une forme littéraire investie par une multitude 

de genres.  

 

 

 

Ainsi, nous pouvons retrouver dans l’édition actuelle, de 

nombreux albums sans texte abordant le fantastique , Le monde 

englouti de David Wiesner,27 l’historique , La Chine de Zhang 

Zeduan de Mitsumasa Anno28, le policier , Prédateurs29 d’Antoine 

Guilloppé… Le premier perd le lecteur dans deux dimensions, le 

                                                                 
26 POSLANIEC Christian, « Comment définir cette forme littéraire qu’est l’album ? » in Texte et images dans 
l’album et la bande dessinée pour enfants, CRDP,  Les cahiers de lire et écrire à l’école, Grenoble, 2007, p19. 
27 WIESNER David, Le monde englouti, Circonflexe, Paris, 2006.  
28 ANNO Mitsumasa, La Chine de Zhang Zeduan,[Traduit par  Nadia Porcar], Ecole des Loisirs, Paris, 2010. 
29 GUILLOPPE Antoine, Prédateurs, Thierry Magnier, Paris, 2007. 
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second plonge le lecteur dans le décor de la Chine ancestrale, le troisième tient le lecteur en 

haleine avant un dénouement digne d’une intrigue policière. 

 

Dans un second temps, nous nous rapprochons de la théorie de Sophie Van der Linden qui 

propose de considérer cette forme littéraire dans sa globalité. Selon elle, l’album « serait une 

forme d’expression présentant une interaction de textes (qui peuvent être sous-jacents) et d’images 

(spatialement prépondérantes) au sein d’un support. » Cette interaction serait définie par « une 

organisation libre de la double page, une diversité matérielle et un enchaînement fluide et cohérent de page en 

page
30

 ». L’album sans texte joue, en effet,  avec la double page et les diverses mises en pages 

décrites dans son ouvrage Lire l’album31. A titre d’exemples, nous pouvons nous référer à 

Rascal qui utilise à merveille la double page dans son Petit Chaperon rouge 32, lorsqu’il 

juxtapose des images minimalistes tricolores créant ainsi le suspens tant attendu du jeune 

lecteur. Dans L’orage33, Anne Brouillard avoue, évoquant les images, que « leur taille, le fond, le 

rapport à la page, à la double page et à l’enchaînement sont réfléchis 
34

 ». Enfin Sara utilise 

l’organisation non tabulaire qu’offre l’album (en contre point de la page de texte où le 

regard est guidé, ou encore de la page de BD où les vignettes organisent le regard) pour 

exprimer les changements qui s’opèrent sur le volcan lors de l’éruption dans Volcan35. 

 

 

 

Rascal, Le Petit Chaperon Rouge. 

 

Mais il ne s’agit pas seulement d’esthétique, il s’agit de texte. L’album sans texte n’a pas de 

texte, mais « l’absence de texte n’implique pas l’absence de discours 
36

 ». En effet, dans ses recherches 

                                                                 
30 VAN DER LINDEN Sophie, Lire l’album, Editions du Poisson soluble, Le Puy en Velay, 2006. 
31 Ibid. 
32 RASCAL, Le Petit Chaperon Rouge, Pastel, Paris, 2002. 
33 BROUILLARD Anne, L’orage, Grandir, Paris, 1998. 
34 VAN DER LINDEN Sophie, Lire l’album, op.cit., p81. 
35 SARA, Volcan, Editions Thierry Magnier, Paris, 2002. 
36 VAN DER LINDEN Sophie, Lire l’album,  op.cit., p49. 
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sur l’album, Isabelle Nières-Chevrel37 s’intéresse à la présence de deux narrateurs, le 

« narrateur visuel » et le « narrateur verbal » : le premier s’adresse à l’imaginaire, l’invention 

et le deuxième a un rôle dans la narration pour la présentation des personnages, des liaisons 

causales et temporelles. Dans l’album sans texte, il est celui qui prend en charge la 

narration. A la lecture de Loup Noir38, la narration est prise en charge par les images  et ses 

effets de zoom, le narrateur est alors omniscient, il suit aussi bien le jeune homme qui se 

promène dans les bois que le loup qui l’observe derrière le taillis. Il en est de même dans 

l’album de Sara Du temps39, le choix des couleurs des images nous indique les émotions des 

protagonistes, leur tristesse désemparée et leur joie retrouvée.  

Ainsi donc, l’album sans texte s’apparente à un paradoxe, car rappelons-le, le support a été 

conçu pour accueillir du texte en interaction avec les images. Et dans ce cas bien précis, ces 

dernières sont les seules à porter la problématique du récit. Elles vont utiliser les dernières 

bribes du paratexte (couverture, titre, dédicace…) pour produire du sens, tirer parti du 

format, de l’espace de la page et de leur enchaînement. Dans l’album sans texte, le paratexte 

se limite souvent à la couverture et le titre joue un rôle primordial. Seul élément 

linguistique, il peut permettre au lecteur d’élucider une énigme, de jouer avec la polysémie 

et d’entrer  dans l’interprétation.  Ainsi Loup Noir invite le lecteur dans une histoire déjà 

chargée d’intertextualité en raison des aux multiples récits de loups malfaisants sensés 

effrayer traditionnellement les jeunes enfants. Le monde englouti participe de l’élucidation du 

mystère de l’origine des photos trouvées par le personnage, c’est en se référant à ce monde 

décrit comme englouti tout au long de l’histoire que le lecteur pourra relier ce qu’il lit avec 

ce qu’il interprète. L’orage 40permet de construire l’horizon d’attente du lecteur, le titre est 

assez explicite pour permettre au lecteur d’associer ce qu’il voit en tournant chaque page 

aux différentes étapes de formation d’un gigantesque orage. 

Finalement, la spécificité de l’album sans texte est sans aucun doute que « l’image a fini par 

bouter le texte hors du livre »41 ; il y a prépondérance de l’image et absence totale de texte. Le 

seul élément textuel présent, mais non le moindre,  le titre, permet de définir en tant que tel 

cet album. Bien que tous les albums ne se ressemblent guère, après l’observation 

approfondie de plusieurs spécimens, une typologie semble se dessiner. 

 

 

                                                                 
37 NIERES-CHEVREL Isabelle,  Introduction à la littérature de jeunesse,  Didier Jeunesse, Paris, 2009. 
38 GUILLOPPE Antoine, Loup Noir,  Duculot, Paris, 2003. 
39 SARA, Du temps, Thierry Magnier, Paris, 2004. 
40 SARA L’orage, op.cit. 
41 NIERES-CHEVREL Isabelle, op.cit., p119. 



20 
 

B.  TYPOLOGIE 

 

La typologie de l’album sans texte est fortement liée à l’âge du public visé. En effet, 

il suffit de partir à la recherche d’albums sans texte dans une librairie pour s’apercevoir 

rapidement que plusieurs rayons peuvent être visités : de ceux de l’éveil à ceux du lecteur 

expert. Il nous semble alors judicieux d’effectuer une distinction parmi tous ces « albums 

complets auxquels il ne manque rien »42. 

La première catégorie concerne les albums non narratifs, ceux qu’Isabelle Nières-Chevrel 

nomme les « albums listes »43. Il s’agit d’albums tels que les imagiers ou les abécédaires,  

adressés à de jeunes enfants non lecteurs, dont la simplicité formelle est l’une des 

principales caractéristiques. Ils ont pour fonction de 

décrire le monde dans lequel le lecteur vit, ils 

agissent comme des pré-documentaires. En 

tournant les pages de l’abécédaire, le jeune lecteur 

met en œuvre des compétences de lecture lorsqu’il 

nomme, désigne et ordonne les éléments présents. 

Bruno Duborgel écrit qu’avec « l’album dit abécédaire, 

l’image se fait berceau des lettres 44 ». Dès le plus jeune 

âge, lire des abécédaires, c'est découvrir l'ordre des 

signes alphabétiques avant d'en maîtriser les significations linguistiques, les relations 

phonologiques. Désormais, l’abécédaire fait une place de plus en plus large à l'image, créant 

des liens entre une pratique orale de la langue et l'initiation à l'écrit. La posture du lecteur 

est privilégiée, il est confronté à l’interprétation, la déduction, très tôt.  

Dans une seconde catégorie, nous classons les albums narratifs, à savoir ceux qui racontent 

une histoire, ce sont ceux qui nous intéressent principalement. 

Le Dictionnaire du littéraire45 propose une définition précise de ce qu’est la narration : 

« Narration : souvent donné comme un équivalent technique du récit, la narration se définit à la fois comme 

l’acte de raconter et comme le produit de cet acte. En tant que produit, elle se présente comme la relation 

écrite ou orale de faits, d’évènements, fictifs ou réels. Elle se soumet alors à des règles d’organisation qui font 

intervenir la chronologie (antériorité, concomitance, postériorité) et la logique (causalité, parallélisme, 

                                                                 
42 FASTIER Yann, « Au salon » in Hors-cadre, L’album sans texte, Atelier du poisson soluble, N°3,Le Puy en 
Velay, 2009, p14-15. 
43 NIERES-CHEVREL Isabelle, op.cit., p119. 
44 DUBORGEL Bruno, Imaginaire et pédagogie de l'iconoclasme scolaire à la culture des songes, Le Sourire qui mord, 
Paris, 1983. 
45 ARON Paul, SAINT-JACQUES Denis, VIALA Alain, Le dictionnaire du littéraire, P.U.F., Paris, 2002. 
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contradiction). En tant qu’acte, elle suppose la présence d’un narrateur et d’un narrataire, ce qui lui confère la 

valeur discursive et pragmatique 46 ». 

L’image ou la succession d’images plus précisément, apparaît donc comme l’instance 

narrative dans l’album sans texte. Cette thèse est appuyée par  Roland Barthes, qui, dans un 

article sur l’analyse structurale des récits, souligne le fait que le récit serait « supporté par […] 

l’image, fixe ou mobile…47 ». 

Dans son article sur la Rhétorique de l’image, Roland Barthes propose d’étudier la publicité 

parce que la signification de l’image est nettement intentionnelle. Nous sommes dans le 

même cas avec l’album sans texte.  L’image porte le message dont la substance est 

linguistique et le signifié du récit à travers des signes discontinus qui font appel aux idées, 

aux savoirs et aux souvenirs de chaque lecteur. Les signes de l’album sans texte ont pour 

but une meilleure lecture, une compréhension du récit. L’image a donc trois messages, le 

premier est le message linguistique présent dans le titre, la quatrième de couverture, la 

dédicace et tout élément du paratexte : c’est un signifiant de connotation qui émerge ici. En 

fonction de notre appropriation linguistique, se dégagera, outre le sens premier (la 

dénotation), un sens second : la connotation. Le deuxième message est le message iconique 

codé, constitué par des signes discontinus à repérer aux différents endroits de l’image, à 

reconstituer (valeur de l’animal-personnage, intericonicité..). Ils font appel à la connaissance 

des us et coutumes, aux stéréotypes, au savoir culturel. Ces signes forment un ensemble 

cohérent. Le troisième message est le message iconique non codé, à savoir quand l’image 

réunit dans le même espace un certain nombre d’objets identifiables, et pas seulement des 

formes et des couleurs. Nous n’avons pas besoin d’avoir accès à l’implicite pour lire 

l’image. Nous sommes dans la dénotation.  

Le message littéral correspond à la dénotation de l’image. Ce sont les informations brutes 

que nous apportent les éléments, individuellement ou par leurs relations. Le message 

symbolique correspond à la connotation de l’image. Il est difficile de séparer ces deux 

derniers messages, car ils ont la même substance. Le lecteur les reçoit en même temps. 

Le message littéral est le support du message symbolique : l’image littérale est dénotée, 

l’image symbolique est connotée.   

Cependant, y a-t-il récit dans un album qui ne comporte aucune unité linguistique ? Les 

caractéristiques du récit sont isolées dans le travail de Jean-Michel Adam48 qui invoque six 

éléments constituants qui doivent être réunis : la succession d’évènements, la récurrence 

d’un acteur, la transformation des prédicats initiaux, l’unité d’action, la substitution de 

                                                                 
46 Ibid., p 391. 
47 Ibid. 
48 ADAM Jean-Michel, Le Récit, « Que sais-je ? », P.U.F., Paris, 1994, [quatrième édition corrigée, 1984]. 
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l’ordre causal à l’ordre chronologique, l’évaluation finale. Pour qu'il y ait récit il faut une 

succession minimale d'événements survenant en un temps T puis T + 1. Cette temporalité 

d'abord présentée comme un temps T sert de référence à la suite du récit qui présente une 

nouvelle temporalité évoluant par rapport à la première.  

Paul Ricoeur souligne l'importance de cette temporalité minimale :  

«  Le caractère commun de l'expérience humaine, qui est marqué, articulé, clarifié par l'acte de raconter sous 

toutes ses formes, c'est son caractère temporel. Tout ce qu'on raconte arrive dans le temps, prend du temps, 

se déroule temporellement ; et ce qui se déroule dans le temps peut être raconté 49 ».  

Il ne faut, bien entendu, pas confondre temps de l'énoncé (des événements racontés) et le 

temps de l'énonciation. Ce critère de temporalité  est indispensable au récit. Ainsi pour qu'il 

y ait récit il faut que cette temporalité de base soit emportée par une tension qui fait qu'un 

récit est tendu vers sa fin (T+1), qui est organisée en fonction de cette situation finale.  

La présence d'un personnage sous-entend un personnage animé ou inanimé : il  sera  sujet 

d’état (il se passe des actions autour de lui) ou sujet agissant (il fait les actions) pour faire 

évoluer l’intrigue. L’ensemble des prédicats caractérise le sujet : un sujet d'état est associé à 

un objet de valeur (argent, bonheur...) alors qu’un sujet opérateur est associé à l’action de 

« faire ». Pour qu’il y ait un récit, les prédicats doivent être transformés, ils nous renvoient à 

l'opposition début/fin entre contenu inversé/contenu posé.  

Le procès induit le déroulement d'une action. « La mise en intrigue consiste principalement dans la 

sélection et dans l'arrangement des événements et des actions racontées, qui font de la fable une histoire 

complète et entière, ayant commencement, milieu et fin
50

 » . La condition du récit est par conséquent 

la transformation des prédicats au cours d'un procès qui met en avant la composante 

temporelle, bien plus qu’un enchaînement d’évènements, c’est la conception d'une action 

formant un tout et qui tend vers une finalité.          

Si nous prenons l’exemple de La laisse rouge de Sara51 nous notons que cet album sans texte 

narratif relève de l’ensemble de ses caractéristiques. 

Tout d’abord, l’album est le support de plusieurs 

évènements successifs : une jeune femme promène 

son chien au milieu des embouteillages, le chien est 

effrayé, sa laisse se détache, il s’enfuit dans la forêt, il 

rencontre un jeune garçon perdu, il le ramène à sa 

mère et trouve ainsi refuge dans un nouveau foyer. 

                                                                 
49 RICOEUR Paul,  Du texte à l’action, Esprit/Seuil, Paris, 1986, p13. 
50 Ibid. 
51 SARA, La laisse rouge, Bilboquet-Valbert, Paris, 2005. 
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L’acteur récurrent est ici le chien qui a une laisse rouge au début de l’histoire et qui a un 

nœud rouge à la fin de son aventure. Il retrouve un foyer suite à la perte de sa laisse rouge, 

mais il n’a pas tout  perdu car il a de nouveau un lien rouge : le nœud. Cet album illustre 

une certaine réflexion philosophique sur la perte, sur le hasard. Le message reste positif car 

malgré la perte de tous ses repères, le chien se retrouve finalement dans une situation très 

agréable.  

Face à la production toujours plus croissante d’albums sans texte, nous pouvons comparer 

les différents exemplaires de notre corpus et distinguer alors deux catégories d’albums sans 

texte narratifs : les récits  linéaires et les récits résistants. Ces derniers permettent une 

exploitation intéressante en classe dans le domaine de production d’écrits puisqu’ils vont 

suggérer le décrire-raconter-interpréter. 

Nous empruntons le terme de « résistants » à Catherine Tauveron. Nous prenons le parti 

d’appliquer la définition des albums résistants à nos albums sans textes. Sont retenus 

résistants des textes réticents (textes qui conduisent délibérément à une compréhension 

erronée, textes qui rendent difficile la compréhension immédiate) et des textes proliférants 

(conflits d’interprétations et compréhension récurrente). Il est intéressant de rebondir sur 

cette dimension en classe et d'expliciter cette compréhension erronée. Ces textes jouent à 

cache-cache en dissimulant volontairement des faits. 

 

 

 

Le monde englouti52  appartient à cette catégorie.  

Sur la plage, un jeune garçon découvre  un vieil appareil 

photo. Il fait développer les photos et découvre un 

monde inconnu, des scènes sous-marines merveilleuses 

ainsi qu’un mystère transmis de génération en 

génération. Le lecteur se laisse intriguer par les découvertes effectuées sur les épreuves 

(pieuvres qui lisent, poissons mécaniques…) et ne peut que s’interroger sur la provenance 

des photos. 

Dans nos albums sans texte résistants, nous rencontrons également des albums 

proliférants, à savoir des textes qui appellent une interprétation, des lectures plurielles où 

l’on peut émettre plusieurs hypothèses interprétatives. 

                                                                 
52 WIESNER David, Le monde englouti, op.cit. 
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Loup Noir (présenté dans le corpus dans la partie 

suivante) est un album sans texte proliférant : le lecteur 

ne sait pas si le loup guette sa proie ou si finalement il 

surveille le jeune homme en vue de le protéger. Le jeu 

des couleurs noir et blanc ajoute de la confusion quant à 

la nature de l’animal, est-ce un chien ou un loup ? 

Les albums résistants permettent de jouer avec les élèves, l’enseignant qui utilise ces albums 

en classe propose alors une réelle situation problème et lors de la mise en texte du récit, la 

porte est ouverte à un écrit riche en invention. Cette hypothèse nécessite alors la sélection 

d’ouvrages qui s’adressent à la fois à des élèves de cycle 3, à des élèves prêts à devenir 

« orpailleurs 53». 

 

 

 

C.  PRESENTATION DU CORPUS 

 

Afin de mener à bien notre recherche nous avons sélectionné différents albums sans 

texte que l’on pourrait définir comme résistants. Ils font la part belle aux silences, aux 

proliférations, aux interprétations et permettent un écrit d’invention lors des séances de 

production d’écrit. Ces albums sans texte s’adressent à des élèves de cycle 3 de par leur 

longueur (ils contiennent tous dix pages au moins), de par leur complexité de 

compréhension et de par le thème abordé. Ils sont issus de différentes éditions et mettent 

en avant différentes techniques plastiques pour permettre à chaque élève de s’approprier 

ces médiums. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
53 TAUVERON Catherine, Lire la littérature à l’école, Hatier, Paris, 2002. 



25 
 

 

 Loup Noir est créé par Antoine Guilloppé aux éditions Circonflexe en 2003. 

 

 L’histoire est portée par des images en noir et blanc. 

Nous suivons les pérégrinations d’un jeune personnage 

dans la neige immaculée un soir d’hiver, dans une forêt 

aux grands arbres où rôde un grand loup noir. Tout 

autour de lui, nous retrouvons le souffle du vent, 

l’envol d’une chouette et tout un ensemble de bruits 

étranges, sans oublier la silhouette du loup qui le guette.  

Antoine Guilloppé utilise une écriture cinématographique pour créer un suspense fort. Il 

joue avec les contrastes du noir et blanc des images, des personnages, des éléments 

naturels.  Il excelle dans la manipulation des différents cadrages, points de vue et réserve au 

lecteur un dénouement surprenant. Le thème du loup assure un succès immédiat. Cette 

peur du loup véhiculée par les contes traditionnels depuis l’enfance est encore présente en 

cycle 3 même si les élèves feignent de s’en moquer. 

 

 Du temps est composé par Sara en 2004 aux éditions Thierry Magnier. 

 

A nouveau, l’histoire est portée par les images en 

noir et blanc, seule une balle est jaune. Nous suivons un 

chien qui joue avec une balle en bondissant ici et là puis 

nous rencontrons un homme qui pousse une brouette de 

terre. Cette histoire de deuil est indiquée au lecteur par le 

résumé présent sur la quatrième de couverture. 

Sara utilise la technique du papier déchiré et du graphisme 

stylisé au fusain noir avec des contours flous comme si un 

tremblement causé par une émotion, un chagrin agitait la 

main de l’auteur. Le cadrage est très cinématographique, 

Sara joue avec les points de vue et les zooms. La succession de différents plans 

assure un effet dynamique, la trichromie ajoute une valeur optimiste (les premières 

pages sont plutôt sombres, le blanc l’emporte sur les dernières). 
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 La grosse graine est l’œuvre d’Arthur Geisert aux éditions Autrement dans la 

collection Histoires sans paroles en 2010.  

 

Comme les autres livres de la 

collection, il s’agit d’un petit livre 

de format à l’italienne, format qui 

renvoie aux carnets de voyages, il 

est glissé dans un petit étui. La 

technique de gravure sur cuivre 

utilisée par l’auteur est une 

technique classique d’illustration. La ligne est précise sur le métal encré et imprimé 

par la suite. L’impression finale du dessin est ensuite colorée par l’auteur. Une 

sensation de légèreté, de délicatesse et de poésie se dégage souvent de cette 

technique. Les couleurs pastelles renforcent l’impression de douceur et de rêve.  

L’intrigue se déroule sur une ile. Le volcan est entré en éruption et menace de tout 

détruire sur l’île des cochons. Mais voilà, qu’une grosse graine se pose, portée par le 

vent... Les cochons l’observent puis creusent un trou et plantent cette graine fort 

mystérieuse qui se met à pousser. La graine est-elle la solution pour fuir par les 

airs ?  

 

 Le monde englouti est écrit par  David Wiesner en 2006 aux éditions 

Circonflexe. 

Un jeune garçon joue au bord de la 

mer lorsqu’une énorme vague dépose 

à ses pieds un vieil appareil 

photographique. L’enfant l’ouvre, y 

trouve une pellicule, et la fait 

développer. Apparaît alors sur les 

photos, un monde fantastique peuplé 

de poissons mécaniques, de ballons 

montgolfières et d’îles en forme 

d’étoiles de mer.  

L’histoire est complexe car elle imbrique trois univers, celui du petit garçon sur la plage 

(histoire racontée par de nombreuses vignettes de BD), le monde sous-marin fantastique 
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(illustré par les photos présentent dans l’appareil, images au cadre blanc) et celui du passé 

représenté par des enfants de races et époques différentes (photo dans la photo et présence 

de noir et blanc pour marquer l’aspect temporel). David Wiesner utilise les techniques de 

gros plan, de zoom pour marquer les émotions du personnage, varie les raccords entre les 

différentes vignettes pour donner du rythme au récit et multiplie les points de vue et autres 

cadrages pour jouer avec les articulations temporelles dans les suites d’images. De plus, 

l’intertextualité est très importante dans cet album. Tout d’abord, il y a référence à l’oeuvre 

de l’auteur (le cochon présent dans la double page rappelle son excellent  Les trois cochons54, 

puis à la littérature de jeunesse (un poisson du monde sous-marin porte le collier du chien  

Spot de Eric Hill, héros d’une série pour tout petits, ensuite à Melville, auteur de Moby 

Dick (marque de l’appareil photo) et enfin au tableau La Vague de l’artiste japonais 

Hokusai. 

 

 

 

 Dessine ! est écrit par Bill Thomson, il parait en à l’Ecole des Loisirs en 2011. 

 Trois enfants trouvent des craies puis 

s’amusent à dessiner au sol. Ils 

s’aperçoivent alors que ces craies ont le 

pouvoir magique de donner corps à leurs 

dessins, y compris à un dinosaure qui les 

prend en chasse : leur rapidité  les aidera à 

s’en débarrasser. Dans cet album, le 

moteur de la narration vient toujours de 

l’image : l’illustrateur américain utilise essentiellement la double page et propose de 

saisissants cadrages, gros plans et différents points de vue. Des vignettes sont insérées, elles 

zooment sur des éléments qui lui permettent de jouer sur une simultanéité temporelle et 

spatiale. Ces illustrations hyperréalistes proposent des images proches de la photographie, 

avec des couleurs et des jeux de lumière qui  accompagnent le rythme de l’histoire, des 

effets de matière (le grain de la peau, la texture des nattes, les gouttes d’eau argentées…) 

qui séduisent le jeune lecteur. De plus, cet album propose une réflexion sur l’art et sa place 

dans le monde. L'art pourrait se définir comme l’activité humaine visant à exprimer les 

                                                                 
54

 WIESNER, David, Les trois cochons, Circonflexe, Paris, 2002. 
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préoccupations, les croyances, les questions de l’homme. Le dessin (entre autres) traduit les 

émotions et les sentiments que l’homme éprouve. Dessine !  met parfaitement cette réflexion 

en avant. 

 

 

Ce choix d’albums est issu d’une lecture attentive de la proposition éditoriale actuelle, nous 

notons que ces albums ont tous été publiés ces quinze dernières années et ont bénéficié de 

l’évolution de la production de la littérature pour la jeunesse : sortir des schèmes 

traditionnels et proposer aux jeunes lecteurs des œuvres originales et de qualité. L’album 

sans texte a sa propre histoire et elle tient une place importante dans l’histoire de la 

littérature pour la jeunesse. Il n’y a donc qu’un pas à effectuer  pour se retrouver dans la 

sphère scolaire au vu de la place prépondérante que cette dernière occupe au sein des 

programmes scolaires.  

 

 

III. PLACE DE L’ALBUM SANS TEXTE AU CYCLE 3 
 

Notre problématique met en évidence une tension entre la représentation qui existe 

actuellement de l’album sans texte et l’intérêt que lui manifestent le monde de l’édition et 

les médiateurs du livre. Dans cette dernière partie, nous commencerons par nous intéresser 

à la place qu’il occupe dans l’Institution scolaire puis  aux  compétences en lecture-écriture 

qu’il permet de travailler et enfin aux représentations des élèves pour mettre en évidence sa 

place au cycle 3. 

 

A. DANS L’INSTITUTION SCOLAIRE 

 

Si aujourd’hui, les albums de jeunesse ont une place importante et une légitimité 

dans les écoles et dans la société, il n’en a pas toujours été ainsi. Si nous effectuons un 

rapide historique du lien entre littérature pour la jeunesse et école, nous observons un 

déplacement de la littérature du domaine privé au domaine scolaire. 

Les livres pour la jeunesse occupent depuis fort longtemps une présence dans le 

paysage culturel, l’évolution considérable de la littérature pour la jeunesse, la proposition 
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éditoriale accrue depuis une trentaine d’années, puis son apparition dans les programmes de 

l’Education Nationale, au collège en 1995 et désormais dans le premier degré depuis 2002, 

nous incitent à réfléchir à sa place au sein de l’Institution. 

Depuis 2002, la littérature est au coeur des programmes pour l’école élémentaire ; elle 

devient support et vecteur de la « culture littéraire » des élèves. Les documents 

d’accompagnement soulignent sa richesse en « chefs d’oeuvre depuis deux siècles ». La 

littérature de jeunesse s’installe à l’école par le biais de la liste de références parue en 2002 

actualisée en 2004,  2008 et 2013.  

Cela n’a pas toujours été le cas, jusqu’en 1970, l’Institution scolaire n’a qu’un banal intérêt 

pour ces ouvrages. Nous nous confrontons au désir d’inculquer aux enfants des valeurs 

morales, la mission est essentiellement didactique comme en témoignent les activités des 

pédagogues antiques et  le Télémaque55 de Fénelon écrit pour le jeune Dauphin de France ou 

encore les Fables de Jean de la Fontaine au XVIIè siècle déjà cités. 

Au milieu du XIXè siècle, le développement de l’instruction obligatoire permet un véritable 

essor de la littérature de jeunesse. A l’école, il existe déjà un usage de la littérature enfantine. 

Ainsi, en 1937, Charles Vildrac, fervent défenseur de la laïcité, écrit pour Sudel, maison du 

Syndicat National des Instituteurs, des romans scolaires notamment Bridinette, l’histoire 

d’une petite fille qui part se refaire une santé à la campagne. Le roman scolaire a la double 

exigence de plaire et d’instruire, il se présente comme une fiction mettant en scène des 

enfants qui sert des intérêts pédagogiques. Parallèlement, les manuels accueillent d’autres 

histoires dédiées aux enfants dans le cadre des lectures suivies. 

Dans les années 1940,  les ouvrages destinés aux enfants véhiculent des valeurs  proches 

d’un monde rural, patriote, patriarcal, valeurs prônées par le régime deVichy. 

A partir des années 70, l’influence d’idées nouvelles sur la famille, la morale, la société font 

évoluer le panorama éditorial. La littérature pour la jeunesse s’éloigne du « dressage » et des 

valeurs à inculquer. Il y a un réel changement d’attitude vis-à-vis des enfants lié aux travaux 

de psychologues, Bruno Bettleheim et Françoise Dolto pour ne citer qu’eux.  

La réelle rencontre entre la littérature pour la jeunesse et l’école s’effectue lors des 

nouveaux programmes en 2002 même si une place importante lui était déjà réservée dans 

les programmes du collège depuis 1995. Une nouvelle fonction lui est conférée, elle se 

décline en compétences, elle se doit de supporter des activités, de conduire à des 

évaluations. De nombreux enfants issus de milieux culturels fort éloignés de la littérature 

peuvent désormais accéder à cette culture littéraire.  

                                                                 
55 FENELON, Les aventures de Télémaque, Paris, 1699. 
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Ainsi donc, les programmes offrent la possibilité à l’enseignant d’utiliser une littérature de 

jeunesse diversifiée et assignent à cette dernière deux objectifs, d’une part de familiariser 

l’enfant avec la littérature, celle du patrimoine, et celle de l’ouverture sur le monde et 

d’autre part de devenir le support central des apprentissages en lecture, en étude de la 

langue notamment. Les partenariats de l’Institution scolaire se voient modifiées, la 

fréquentation des bibliothèques, des autres lieux du livre (bibliobus, libraires, associations) 

est multipliée. Les illustrateurs et les écrivains viennent à la rencontre des élèves dans les 

classes. Il y a un réel impact dans la pratique pédagogique des enseignants avec la présence 

de nouvelles animations autour du livre tels le défi-lecture, le rallye-lecture, les ateliers de 

lecture …Dans son ouvrage Donner le goût de lire56, Christian Poslaniec décrit de nombreuses 

animations de lecture que l’enseignant peut effectuer en classe afin de permettre à l’élève de 

« faire une rencontre cruciale avec un livre ».57 

Ainsi donc, au regard de ce bref historique, nous pouvons constater que le statut de la 

littérature pour la jeunesse a progressivement évolué parallèlement à l’évolution de la 

société. Autrefois méprisée, dénigrée elle est considérée aujourd’hui pour son intérêt et sa 

valeur au sein des recommandations ministérielles, comme le prouve la liste de références 

de littérature pour la jeunesse. 

 

B.  LA LISTE DE REFERENCES LITTERATURE CYCLE 3 

 

Depuis 2002, le Ministère de l’Education nationale a édité une liste de références de 

littérature de jeunesse pour les cycles 2 et 3. Comme nous l’avons évoqué précédemment, 

cette liste est l’outil-phare de la mise en place de l’enseignement de la littérature à l’école et 

de la constitution de la culture littéraire pour l’élève de l’école primaire. Cette culture 

littéraire « se constitue par la fréquentation régulière des œuvres »58. La liste de références a 

été renouvelée et élargie en 2004 puis 2007 et 2013, mais à la lecture des deux listes de 

références proposées aux enseignants, nous notons que les albums sans texte présents au 

                                                                 
56 POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire, De la Martinière Jeunesse, Paris, 2010. 
57 POSLANIEC Christian, Donner le goût de lire, op.cit., p14. 
58 M.E.N., Documents d’application des programmes, Littérature 2, Scéren, CNDP, Paris, 2002, p5. 
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cycle 2 sont absents au cycle 3, même si de nombreux auteurs d’albums sans texte résistants 

sont présents : Rascal, Anne Brouillard, David Wiesner59….   

                        

               

                        

 

En effet, en ce qui concerne le cycle 2, les albums sans texte apparaissent dans une sous-

catégorie de l’album sous l’appellation « albums tout en images ». Nous retrouvons les 

auteurs présents dans notre corpus à savoir Anne Brouillard, Antoine Guilloppé et Sara.  

Nous pouvons distinguer d’une part les albums non-narratifs tels que Zoom60 où il est 

question de zoom arrière et de point de vue, Les Chaises61qui nous propose des  « scènes 

muettes, fortes et signifiantes62 » autour de chaises et de personnages en tissus et d’autre 

part les albums narratifs, soit linéaires, ,Clown63, Le voleur de poule64, La course au gâteau65, soit 

« résistants », Dessine !66, Loup Noir67. Cet intérêt officiel disparait donc au cycle 3. Pourtant,  

l’album sans texte semble indiqué si nous dégageons les idées sous-jacentes du document 

d’application des programmes : la mise en œuvre des séquences de littérature s’appuie sur 
                                                                 
59 Nous trouvons La Princesse de Neige de Rascal écrit sous son véritable nom, Pascal Nottet dans la catégorie 
Albums, Les trois cochons de David Wiesner. 
60 BANYAI Istvan, Zoom, Circonflexe, Paris, 1995.  
61 CUMONT Louise-Marie, Les chaises, Memo, Paris, 2009. 
62 Ibid., quatrième de couverture. 
63 BLAKE Quentin, Clown,[Jonathan Cape LTD, London, 1995],  Gallimard jeunesse, Paris, 2010 . 
64 RODRIGUEZ Béatrice, Le voleur de poule, Autrement Jeunesse, Paris, 2005. 
65 TJONG-KHING Thé, La course au gâteau, Autrement Jeunesse, Paris, 2006. 
66 THOMSON Bill, Dessine !,  Ecole des loisirs, Paris, 2011. 
67 GUILLOPPE Antoine, op.cit. 
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quatre volets, le premier concerne  la lecture des œuvres ; le second  la compréhension des 

œuvres et il est suggéré au maître de laisser les élèves « explorer les possibles 68 », de 

« susciter l’invention 69 », de construire des « allers-retours entre lecture et écriture 70 ». Le 

troisième volet traite de l’image (lecture et interprétation): nous retenons plus 

particulièrement que « les choix iconographiques influent sur le sens du texte » et que 

l’image « participe au travail d’élaboration de la signification ». Enfin le dernier volet met 

l’accent sur l’interprétation et sur « l’opportunité d’échanger ses impressions sur les 

émotions ressenties, d’élaborer des jugements esthétiques, éthiques, philosophiques et de 

remettre en cause des préjugés 71 ». 

Dans Enseigner la littérature de jeunesse, culture(s), valeurs et didactique en question72  Isabelle Jacquel 

souligne l’intérêt de l’album sans texte malgré « cette absence de texte et une présentation 

particulière pour certains (pages très épaisses, plastifiées), ils restent « des albums à destination d’élèves de 

cycle3 
73

 », « les thématiques choisies par Sara sont riches et denses ; les émotions prégnantes. La mise en 

page  se doit de raconter l’histoire et de faire ressentir les émotions. L’interprétation y est essentielle. » 

La liste de références pour la littérature jeunesse oublie donc l’album sans texte au cycle 3 

malgré le support riche qu’il peut constituer  pour travailler les compétences de lecture et 

d’écriture, telles qu’elles apparaissent dans les programmes de 2008.  

 

C. LES COMPETENCES EN LECTURE-ECRITURE DANS LES 

INSTRUCTIONS OFFICIELLES 

 

           A la lecture des programmes de l’Education Nationale, l’album sans texte participant 

à la construction de la lecture et de l’écriture semble comme une évidence pour les cycles 1 

et 2, Jocelyne Maréchal et Josette Voûte  l’ont parfaitement démontré lors d’une animation 

pédagogique en 2009. Cependant, le chemin reste à faire pour le cycle 3. Notre propos ici 

sera de démontrer que l’album sans texte participe à la construction des compétences de 

lecture en cycle 3 aussi. 

                                                                 
68 M.E.N., Documents d’application des programmes, Littérature 2, op.cit., p7. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid.p8. 
72 JACQUEL Isabelle, « Découvrir un univers d’auteur, Sara, Cycle 3 » in  CLERMONT Philippe (dir), 
Enseigner la littérature de jeunesse, culture(s), valeurs et didactique en question, SCEREN, CRDP Alsace, 2008. 
73 Ibid., p163. 
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          A la lecture des programmes pour l’école élémentaire issus du Bulletin officiel n°3 du 

19 juin 2008 et du socle commun, nous pouvons isoler de nombreuses compétences 

attendues à la fin du CM2, en lecture, en écriture et en littérature qui suggèrent la lecture de 

l’album sans texte. 

Le deuxième palier du socle commun des connaissances met en avant des compétences de 

lecture qui sont travaillées dans nos séquences-support. Nous relevons que, dans le 

domaine de la langue française, l’élève doit être capable de  

- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge  

-utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire)    

 L’objectif mentionné ici relève du Lire à l’école. En un premier temps, lire un texte peut 

concerner la lecture à haute voix, ce point-ci ne concernera pas l’album sans texte. 

Cependant les programmes pour le cycle 3 invitent à poursuivre la formation du jeune 

lecteur en travaillant le récit et la lecture d’image. L’élève doit suivre un parcours de 

l’explicite vers l’implicite par la prise en compte du paratexte, des inférences et par la 

construction de son horizon d’attente. Dans la classe, l’enseignant doit instaurer des 

échanges et des analyses de pratiques tel que le débat (interprétatif par exemple) qui visent à 

évaluer la compréhension du texte par le biais de confrontations de lectures plurielles. 

Si l’on prend en compte les programmes du cycle des approfondissements parus dans le 

Bulletin Officiel N°3, hors-série du 19 juin 2008, l’album sans texte permet de travailler 

différentes compétences citées. 

-Repérer dans un texte des informations explicites et en inférer des informations nouvelles (implicites). 

Les programmes préconisent ici la lecture cursive, à savoir une forme de lecture qui vise à 

saisir le sens et les caractéristiques d’ensemble d’un texte. L’élève se doit de perfectionner 

son comportement de lecteur à des difficultés de lecture croissantes. Cette posture de 

lecteur studieux, avec des stratégies, une méthodologie doit s’affirmer au cours du cycle 3. 

La compétence suivante Participer à un débat sur un texte en confrontant son 

interprétation à d’autres de manière argumentée relève de la lecture littéraire. Ce terme 

désigne tout un ensemble de pratiques qui suggèrent un sujet-lecteur (ici l’élève). Le 

fondement théorique de cette notion s’appuie sur les théories de la réception et leurs 

chercheurs. L’album sans texte résistant qui nécessite un effort du lecteur, qui a besoin que 
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le lecteur remplisse « ce tissu troué d’espaces blancs, de vides d’interstices   » participe à la 

construction de cette compétence. 

 Dans le domaine de la Littérature, les compétences requises sont proches des compétences 

de lecture 

- Participer à un débat sur une oeuvre en confrontant son point de vue à d’autres de manière argumentée. 

 L’élève constitue progressivement sa culture littéraire, il dispose d’une banque de 

références littéraires qui lui permet de restituer des titres et des auteurs auxquels il pourra se 

référer lors d’analyses orales ou d’interprétations. 

D. REPRESENTATIONS DES ELEVES 

 

Lors d’un salon concernant la littérature pour la jeunesse, Yann Fastier, auteur et 

illustrateur français nous relate les propos d’une jeune maman face à un de ses albums sans 

texte. Il réagit à « Ah non, celui-là, y’a rien à lire, on va en choisir un autre74 » et tente 

d’expliquer que cet album sans texte est un « album complet auquel il ne manque rien ». La 

représentation de l’album sans texte comme sans lecture, donc n’ayant aucun intérêt 

éducatif pour l’enfant est monnaie courante. L’amalgame avec des albums pour les non-

lecteurs est aisé : nombreux sont les bibliothécaires, libraires qui peuvent témoigner de 

l’encouragement des adultes (parents, enseignants..) à emprunter, acheter un livre où il y 

aura de nombreuses pages (de texte) car la compétence de lecture s’évalue dans la quantité. 

Nous touchons du doigt la même problématique qui a longtemps entaché la « littérature 

dessinée75 », qui a aujourd’hui retrouvé un peu de son panache. Il reste sans aucun doute 

fort à faire pour détruire cette fausse idée que l’album ne peut être intéressant qu’avec son 

texte. 

Nous nous interrogeons à présent sur la position des enfants. Afin d’avoir une 

certaine idée des représentations des élèves de cycle 3 face aux albums sans texte, nous 

avons élaboré un questionnaire à choix multiples pour les élèves. 

 

 

 

                                                                 
74 FASTIER Yann, « Au salon » in Hors-Cadre.L’album sans texte, n°3, L’atelier du poisson soluble, Le Puy en 
Velay, Octobre 2008, p14. 
75 MORGAN Harry, Principes des littératures dessinées, PLG, Montrouge, 2003. 
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Questionnaire Littérature cycle 3 

 

Tu viens de feuilleter quelques albums sans texte, merci de répondre aux questions suivantes : 

O J’ai aimé tous les albums sans texte que j’ai feuilletés.            

O J’ai aimé quelques albums sans texte que j’ai feuilletés. 

Entoure ceux que tu as aimés : 

            

 

O Je n’ai pas aimé les albums sans texte. 

 Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

A ton avis,  

L’album sans texte est destiné à un public précis.          Oui  O      Non O     Je ne sais pas 
O 

L’album sans texte est destiné aux élèves de mon âge.              Oui  O      Non O     Je ne sais pas O 

 

A ton avis,  

L’album sans texte peut être utilisé en classe.   Oui  O      Non O     Je ne sais pas O 

L’album sans texte peut être travaillé en classe de cycle 3.  Oui  O      Non O     Je ne sais pas 
O 

L’album sans texte peut être travaillé dans une autre classe.  Oui  O      Non O     Je ne sais pas 
O 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………… 

         

 

         Merci pour ton avis. 
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Les enseignants  participant à ce projet d’écriture à partir de l’album sans texte (une 

présentation personnelle et professionnelle apparait dans la dernière partie de ce mémoire) 

l’ont distribué après une brève présentation de notre corpus à l’ensemble de la classe. Cette 

présentation consistait à montrer l’album, le feuilleter face à la classe et à nommer le titre et 

l’auteur. Les albums ont ensuite circulé dans les mains des élèves afin qu’ils puissent 

appréhender la texture du livre, son format et prendre connaissance plus précisément du 

paratexte éditorial.  Il nous semble fort probable que chaque enfant ait eu entre ses mains 

un album sans texte depuis sa plus jeune découverte de la littérature jeunesse, l’offre de la 

littérature jeunesse pour la petite enfance faisant la part belle à ce genre. 

Le questionnaire concernant l’album sans texte se présente sous la forme de questions à 

choix multiples écrites auxquelles chaque élève doit répondre individuellement pour que le 

traitement des réponses soit plus clair, la réponse collective laisserait des empreintes sur 

chaque image personnelle et fausserait le jugement propre de chaque élève. 

Trois thèmes sont alors abordés : 

Le ressenti de l’élève face à ce médium : il s’agit d’un regard sur la lecture plaisir : Est-ce 

que j’ai aimé ce livre ? Est-ce que j’aime lire des livres sans textes ? 

Denise Escarpit dans son article « Plaisir de lecture et plaisir de lire 76 », précise que « certains 

enfants, dès qu'ils ont acquis les mécanismes d'apprentissage de la lecture, cherchent, par une volonté 

personnelle de dépassement, à imiter les adultes ; ils se tournent alors vers le livre qui, par son format, fait 

« grande personne ». L’album sans texte peut souffrir de son « non-texte » et être perçu 

comme inadapté à des lecteurs de cycle 3 au prime abord. 

96,3% des élèves ont déclaré avoir aimé les albums sans texte feuilletés : seuls 3,7% n’ont 

aimé aucun album. Ces élèves sont de très bons lecteurs et aiment être confrontés à la 

difficulté. Les raisons de leur désintérêt est explicite : « Parce qu’on ne comprend rien », 

« Parce qu’on ne peut pas savoir l’histoire », « Pour la grosse graine on ne savait pas 

vraiment où était la grosse graine et pour chute libre je n’ai pas bien compris », « On les 

écrit pour tous les enfants » : la difficulté d’appréhension relève de la compréhension du 

code iconique voire du désintérêt dû au manque de texte. 

Seuls 37,75% des élèves ont aimé tous les albums, beaucoup ont pris le temps de choisir 

ceux qu’ils avaient préféré, démontrant ainsi leur sens critique et l’intérêt qu’ils portent à ce 

questionnaire. L’album qui a remporté un franc succès est Loup Noir,  72,35% des élèves 

l’ont aimé.   

                                                                 
 
76 DUPONT-ESCARPIT Denise, « Plaisir de lecture et plaisir de lire » in  Communication et langages. n°60, 2ème 
trimestre 1984. p13-29. 
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La deuxième question est l’autoévaluation par le lecteur de ses compétences : est-ce que cet 

album m’est destiné ? Est-ce que je fais partie du public concerné par ce médium ? Des 

études dans le domaine de la sociologie cognitive indiquent que le sentiment de 

compétence doit être considéré comme un des facteurs influençant la performance en 

lecture-écriture. Albert Bandura, en 1986, a travaillé sur la perception de soi et de la 

difficulté de la tâche à accomplir. Selon lui, le sentiment d'efficacité personnelle repose sur 

plusieurs fondations. Le premier sera la maîtrise personnelle qui ne se construit que sur des 

succès, les échecs sont contre-productifs. Cependant,  les personnes qui disposent d'un bon 

sentiment d'efficacité, les revers et difficultés peuvent être bénéfiques, car ils enseignent  la 

valeur de l’effort. Le second, l'apprentissage social,  permet à un individu d’observer les 

actions réalisées par d'autres personnes proches de lui : les enfants tirent un sentiment 

d'efficacité personnelle plus élevé s'ils observent d'autres enfants talentueux. Le troisième 

est la persuasion par autrui : en cas de difficultés,  un individu éprouve plus facilement un 

sentiment d'efficacité si d'autres individus  lui expriment leur confiance dans ses capacités. 

Enfin, le dernier pilier sera l'état physiologique et émotionnel : l’individu va décrypter les 

indices que lui fournit son corps  sur le stress généré par la situation, son état de santé pour 

évaluer ses capacités pour évaluer ses capacités.  Le temps accordé, le climat de classe sont 

des facteurs externes qui peuvent affecter la possibilité de réussir. Le sentiment de 

compétence influence les choix faits par l’élève, les efforts qu’il déploie, la persistance et la 

persévérance qu’il exerce face aux difficultés et l’anxiété qu’il ressent. 

51,4% des élèves pensent que l’album sans texte est destiné à un enfant de cycle 3, 8,2% ne 

savent pas, 37,6% pensent que ce support ne leur est pas destiné, 2,6% ne répondent pas. 

Les élèves de cycle 3 ne sont pas totalement convaincus dans l’ensemble que cet ouvrage de 

littérature jeunesse leur soit destiné. Quand ils doivent indiquer un niveau de classe, leurs 

préférences sont majoritaires pour le cycle 2, nous trouvons même cette remarque qui 

destine l’album sans texte à « ceux qui ne savent pas lire », mettant en avant l’absence de 

texte comme un défaut. 

La troisième est la place de ce médium en classe. Est-ce utile de travailler avec ce médium 

au cycle 3 ? Si non, est-ce utile de travailler avec lui dans un autre cycle ? Les résultats de 

cette question ne nous semblent pas pertinents car deux enseignantes ont spécifié que 

l’enquête était destinée à l’enseignante de CE1, induisant de ce fait l’utilisation de l’album 

sans texte au cycle 2. 



38 
 

Plusieurs chercheurs, notamment Meyers et Paris,  jugent que la représentation que l’élève 

se fait de l’acte de lire et d’écrire, influence son apprentissage et sa performance77. Il est 

alors important de démontrer que l’album sans texte est riche, que c’est un réel projet 

d’auteur qui s’adresse à un élève « intelligent » et que c’est loin d’être un ersatz d’album 

pour des lecteurs en devenir. Cette démarche fait écho à l’action militante que les auteurs, 

les illustrateurs pour la jeunesse, les éditeurs et les chercheurs n’ont eu de cesse d’effectuer 

depuis des années pour démontrer que la littérature pour la jeunesse n’était pas une sous-

littérature. 

 

Ainsi, comme le précise Sophie Van Der Linden, « Lire avec des élèves un album sans texte va 

nous amener à imaginer de nouveaux dispositifs pédagogiques 
78

 ». Cette idée nous porte alors vers le 

domaine des arts visuels qui laisse la part belle à la lecture de l’image et l’album sans texte 

est bel et bien un album avec images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
77 MEYERS M., PARIS S.G., “ Children’s metacognitive knowledge about reading” in   Journal of Educational 
Psychology, 1978, p680-690. 
78 VAN DER LINDEN Sophie, "Albums sans texte : la preuve par l’image" : compte rendu de la conférence  
à la Bibliothèque de l’Heure Joyeuse le 20 mars 2001.  
 

http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/spip.php?article1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Heure_Joyeuse
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Deuxième Partie 

Lire et comprendre les images 

 
 

 

 

 

« Le fil de l’histoire est autant dans l’atmosphère, l’émotion, les impressions provoquées par 

la disposition des masses, des formes, des couleurs que dans le déroulé d’un scénario79 ». 

 

 

                                                                 
79 BEAU Nathalie, « Sara et l’album Du Temps »  in  Images des livres pour la jeunesse. Lire et analyser (sous la 
direction de LORANT-JOLLY Annick, VAN DER LINDEN Sophie, CRDP de Créteil, Thierry Magnier, 
Paris, 2006. 
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De nos jours, dans la société européenne, l’image est omniprésente. Chaque jour, 

les images nous informent par le biais de la télévision, de la presse écrite, des nouvelles 

chaînes internet, elles nous instruisent à travers les tablettes, les T.B.I, les revues, elles nous 

font rêver de destinations paradisiaques sur des affiches grand format, elles nous séduisent 

à travers la publicité. De nombreuses recherches démontrent le rôle de l’image sur notre 

comportement, elle influence, façonne, trompe même pour certains... Aussi, il semble plus 

que nécessaire d’apprendre aux enfants, êtres humains en devenir, à regarder les images afin 

d’éduquer leur regard. Outre  son rôle illustratif, l’image s’analyse, se comprend, 

s’interprète, se « lit ». Nous sommes face à un nouveau volet dans les apprentissages, les 

élèves récepteurs de l’image environnante deviennent acteurs avertis de ce qu’ils voient. 

Actuellement l'éducation à l'image n’est qu’une déclinaison de l’éducation à la citoyenneté, 

elle est l’une des missions de l'école même si ses modalités sont encore souvent 

balbutiantes et sa pratique effective très inégale. La problématique de l’éducation à l’image 

se décline autour de deux axes. Le premier est sur la mise en pratique au sein de la classe et 

le deuxième s’interroge sur la matière intrinsèque de cet enseignement de l’image, son lien 

avec l’Histoire des Arts, matière apparue en 2008 dans les programmes de l’école. 

Dans cette seconde partie, nous nous attacherons à rappeler les différentes réflexions 

théoriques qui rendent légitimes l’éducation à l’image à l’école et nous analyserons les 

propositions que nous suggèrent les images de deux albums sans texte de notre corpus. 
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I. LA LECTURE D’IMAGE : VERS UNE DEFINITION 

 

En précisant cet acte de lecture qu’est la lecture d’images, nous entrons pleinement 

dans l’univers de l’album sans texte, nous nous efforcerons dans les paragraphes suivants 

de définir l’image et la lecture que l’élève peut en faire. 

 

A.  DEFINISSONS  « IMAGE » 

 

Afin de procéder à une définition, nous avons choisi le dictionnaire en ligne Wicktionnaire, 

et l’article nous définit l’image ainsi : 

« image  

1. Représentation d’êtres ou d’objets par le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, la photographie, 

le cinéma, etc.  

2. Représentations pour la sculpture, la peinture, la gravure de ce qui est l’objet d’un culte religieux.  

3.  Représentation, projection d’un objet produite par la réunion des rayons ou faisceaux lumineux qui 

en émanent et se reconstituent sur un miroir, sur un écran ou sur l’œil qui perçoit cette image.  

4. Estampe ordinairement gravées et coloriées plus ou moins grossièrement.  

5. Ressemblance.  

6. Copie exacte d’un élément. Objet qui se répète dans un miroir, dans l’eau, etc.  

7.  (Par extension) Représentation mentale, instantanée, retrouvée et renouvelée par le souvenir des 

objets qui ont été perçus par l’esprit ou qui ont fait impression sur lui. » 

L’image dans sa première acception désigne une image perceptive à savoir une 

représentation du réel ou de l’imaginaire. Avec l’album sans texte, nous laissons de côté 

l’image mentale et l’image visuelle pour nous centrer sur la reproduction, la représentation. 

Ainsi, cette définition cite les différentes techniques d’illustration utilisées dans les albums. 

En effet, le dessin est utilisé dans l’album Le monde englouti de David Wiesner80, la technique 

du papier déchiré est utilisée dans l’album de Sara, Du temps81 , et le design graphique met 

en scène le dinosaure de Dessine ! de Bill Thomson. 

Nous pouvons ajouter qu’il s’agit d’un objet matériel qui modifie les dimensions : le signe 

visuel nous renvoie à la représentation d’une réalité en trois dimensions. Les images de 

                                                                 
80 WIESNER David, Le monde englouti, op.cit. 
81 SARA, Du temps,  op.cit. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/repr%C3%A9sentation
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre
http://fr.wiktionary.org/wiki/objet
http://fr.wiktionary.org/wiki/dessin
http://fr.wiktionary.org/wiki/peinture
http://fr.wiktionary.org/wiki/sculpture
http://fr.wiktionary.org/wiki/gravure
http://fr.wiktionary.org/wiki/photographie
http://fr.wiktionary.org/wiki/cin%C3%A9ma
http://fr.wiktionary.org/wiki/sculpture
http://fr.wiktionary.org/wiki/peinture
http://fr.wiktionary.org/wiki/gravure
http://fr.wiktionary.org/wiki/culte
http://fr.wiktionary.org/wiki/religieux
http://fr.wiktionary.org/wiki/projection
http://fr.wiktionary.org/wiki/objet
http://fr.wiktionary.org/wiki/produire
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9union
http://fr.wiktionary.org/wiki/rayon
http://fr.wiktionary.org/wiki/faisceau
http://fr.wiktionary.org/wiki/lumineux
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9maner
http://fr.wiktionary.org/wiki/reconstituer
http://fr.wiktionary.org/wiki/miroir
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9cran
http://fr.wiktionary.org/wiki/percevoir
http://fr.wiktionary.org/wiki/estampe
http://fr.wiktionary.org/wiki/graver
http://fr.wiktionary.org/wiki/colorier
http://fr.wiktionary.org/wiki/grossi%C3%A8rement
http://fr.wiktionary.org/wiki/ressemblance
http://fr.wiktionary.org/wiki/copie
http://fr.wiktionary.org/wiki/exact
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9p%C3%A9ter
http://fr.wiktionary.org/wiki/miroir
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#P
http://fr.wiktionary.org/wiki/mental
http://fr.wiktionary.org/wiki/instantan%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/retrouver
http://fr.wiktionary.org/wiki/renouveler
http://fr.wiktionary.org/wiki/souvenir
http://fr.wiktionary.org/wiki/esprit
http://fr.wiktionary.org/wiki/impression
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Loup Noir82  représentent à la promenade d’un personnage dans une forêt et à la poursuite 

d’un loup inquiétant. 

Par ailleurs, l’image perceptive est  produite sous l’action directe de stimuli visuels. L’œil du 

lecteur  transmet  les sensations de la vision à son cerveau. Les mécanismes de la vision 

sont complexes et font intervenir différentes zones du cerveau : percevoir est une 

opération mentale complexe, liée à notre activité psychique et sociologique toute entière, ce 

n’est pas un phénomène inné, ni préétabli par notre héritage génétique : depuis notre 

premier regard de nourrisson nous construisons notre activité imageante, elle évolue au gré 

de nos visions quotidiennes. Lorsque le lecteur est face aux images de Sara, il perçoit des 

images en noir, blanc et jaune, il reconnait la silhouette d’un chien mais il sait aussi que le 

chien est le meilleur ami de l’homme et il fait appel dans son histoire personnelle à son 

ressenti face à cet animal domestique. L’image apparait donc comme un matériau riche que 

l’on peut décrypter en effectuant une réelle lecture. 

En parcourant un album, l’élève  est face à une « abondance de catégories requises83 » pour 

analyser l’album, l’intericonicité, l’esthétique, les thèmes, motifs et stéréotypes et le style de 

l’auteur sont au cœur de l’image. 

 

 

B. DEFINISSONS « LECTURE D’IMAGES » 

 

Liliane Hamm s’est intéressée à la lecture d’image dans son ouvrage Lire des images et 

ses recherches nous permettent d’apporter quelques précisions. Elle définit l’acte de lire 

comme l’action de  «représenter des signes, faire des hypothèses, et en fin de compte 

détecter le sens d’un message, qu’il soit linguistique, iconique ou sonore84 ». 

En postulant que l’image est un système de signes rationnels, cette enseignante fonde sa 

pédagogie sur  la signification des images et leur compréhension comme dans 

l’apprentissage de la lecture. Elle incite l’élève à ne plus subir l’image mais à la décoder, la 

décrypter. L’image est produite par une personne (illustrateur, graphiste, peintre), cette 

dernière construit un message en utilisant un code pour dire, pour communiquer quelque 

chose à autrui qui va, à son tour,  décoder et faire sens par un acte de lecture. 

                                                                 
82 GUILLOPPE Antoine, Loup Noir, op.cit. 
83 MASSOL Jean-François, « Présentation » in Textes et images dans l’album et la bande dessinée pour enfants, Cahiers 
de Lire, écrire à l’école, CRDP Grenoble, 2007, p12. 
84 HAMM Liliane, Lire des images, Armand Colin-Bourrelier, Paris, 1986, p9. 
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Lire l’image, c’est avant tout recevoir une stimulation visuelle puis en construire une 

représentation intérieure. L’enfant, dès son plus jeune âge, est plongé dans un bain 

d’images quotidiennement, il comprend l’image intuitivement. Cependant, pour 

approfondir cette lecture, tout élève doit être initié à la lecture d’image, à l’apprentissage de 

codes iconiques comme le rôle des couleurs, des formes, des tailles etc….. 

A travers les multiples ouvrages de littérature pour la jeunesse manipulés depuis l’école 

maternelle, les affiches pédagogiques présentes dans les salles de classe, les images 

séquentielles et autres photographies, la lecture d’image à l’école concerne essentiellement 

l’image fixe.  

 

C.  DEFINISSONS LA LECTURE DE L’IMAGE FIXE. 

 

L’étude des images animées, à savoir le cinéma, la télévision, ne trouvera sa place 

que plus tard dans la scolarité de chaque élève. Au collège, au lycée, les enseignants 

proposent des études de publicités et divers cursus universitaires seront spécialisés dans le 

théâtre, design graphique... Pour développer l’élaboration du sens de l’image et accroître les 

compétences à décrypter le code iconique, il semble judicieux de débuter par la 

compréhension de l’image fixe à l’école élémentaire. 

Plusieurs éléments caractérisent l’image fixe, nous en faisons ici un rapide aperçu. 

Le cadre est l'espace dans lequel on donne l'image à regarder. Depuis la Renaissance dans 

notre civilisation occidentale, ce cadre représente une fenêtre sur le monde. Ce cadre est 

généralement rectangulaire, horizontal ou vertical et cette position dans l’espace est 

signifiante. La composition est l'organisation de l'espace à l'intérieur même du cadre ; elle 

fait appel à l’organisation esthétique d’une part et à l’organisation spatiale et temporelle 

d’autre part. L’organisation spatiale et temporelle joue avec les différents axes : l’axe vertical 

coupe la photo en deux parties temporelles différentes (passé/présent par exemple), l’axe 

horizontal permet une séparation entre une zone pragmatique et l’autre plus spirituelle,  les 

diagonales de l’image suggèrent un éloignement ou un rapprochement selon leur position. 

L’organisation esthétique se fonde sur quatre lignes situées environ au tiers de l'image 

(proche du nombre d'or, « divine proportion ») appelées lignes de force. Les intersections 

de ces lignes sont les points de force. Ils sont utilisés pour positionner les éléments 

essentiels de l'image. La lumière, la couleur, le Noir et Blanc, les flous permettent différents 

effets. L’angle de prise de vue est également inductrice de sens, tout comme le seront la 
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focalisation qui dirige le regard du lecteur, la notion de champ et celle en miroir de « hors 

champ ». 

Les sciences cognitives, qui s’intéressent à l’esprit, à l’ensemble des questions liées à 

la perception, la mémoire, les représentations mentales ...... nous démontrent que l’image 

fixe suffit à montrer que sa “simple” perception est un phénomène complexe puisque que 

toutes ces composantes sont à prendre en compte. 

Dans une approche psycho-physiologique qui se soucie des problèmes posés par la lecture 

d’images pour l’élève au niveau perceptif, intellectuel, affectif.., le type d’image fixe est 

varié: photographies, dessins, images figuratives, abstraites... Cette multitude permet un 

enrichissement perceptif, intellectuel et également affectif.  

L’image fixe a de nombreux avantages. Etant fixe, la classe peut s’attarder, revenir, discuter 

facilement et les élèves peuvent prendre le temps de construire leur propre perception de 

l’image à travers différentes opérations mentales. Cet argument prévaut dans l’utilisation 

des TBI, conçu comme « magasin d’images » au sein des classes. 

 

II. LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA LECTURE 

D’IMAGES FIXES. 

 

La lecture d’images est l’objet de nombreuses recherches, nous privilégions trois 

approches qui permettront de mieux cerner la place de l’album sans texte en classe. En 

effet, ces trois théories soulignent l’intérêt de la lecture d’images fixes en classe et 

notamment l’aide que cela peut apporter aux enfants en difficultés dans le domaine du 

langage. 

 

A.  APPROCHE SEMIOTIQUE 

 

La sémiotique est l’étude de tous les systèmes de signes quels qu’ils soient, de tous 

les codes et de tous les langages. Le terme sémiologie est européen et a été employé pour la 

première fois par la linguiste genevois Ferdinand de SAUSSURE en 1916.  

 «La langue est un système de signes exprimant des idées, et par là, comparable à l’écriture, à l’alphabet des 

sourds-muets, aux formes de politesse, aux signaux militaires, etc. Elle est seulement le plus important de ces 



45 
 

systèmes. On peut concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; […] nous la nommerons 

sémiologie […]. Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent.85» 

 

Le terme sémiotique est américain, et vient de Charles Sanders Peirce, philosophe 

américain qui a vécu aux XIXè et XXè siècles. L’Association Internationale de Sémiotique, a 

décidé en janvier 1969, à Paris, que le terme sémiotique recouvrirait toutes les acceptions 

possibles des deux termes sans pour cela exclure l’emploi du mot sémiologie. Martine Joly 

enrichit ce terme en établissant une corrélation entre sémiotique et image : 

 « ..on peut dire, à l’heure actuelle, qu’aborder ou étudier certains phénomènes sous leur aspect sémiotique 

c’est considérer leur mode de production de sens, en d’autres termes la façon dont ils provoquent des 

significations, c’est-à-dire des interprétations. En effet un signe n’est  « signe » que s’il « exprime des idées », et 

s’il provoque dans l’esprit de celui ou de ceux qui le perçoivent une démarche interprétative 86» 

L’approche sémiologique s’inspirant de la linguistique, s’intéresse plus particulièrement à 

l’image en tant que moyen de communication. Elle cherche à établir comment circulent les 

significations dans une image, comment les récepteurs reçoivent et interprètent le message 

iconique, quels sont les rapports entre l’image et le langage. Ainsi donc, l’image repose sur 

des codes constitués par des ensembles de signes. L’étude de ces codes liés à notre culture, 

peut permettre à des enfants d’enrichir leur champ culturel.  

Un message visuel n’existe que dans la mesure où il est décodé correctement par le 

spectateur (récepteur); c’est-à-dire conformément à la façon dont le producteur l’a lui-

même codé (émetteur). Même si le producteur du message ne peut contrôler absolument sa 

réception, celle-ci ne devient effective, que lorsque le récepteur (l’élève) est capable de lui 

donner un sens. Même si le sens n’est pas toujours le sens exact voulu par le récepteur, 

l’ensemble des signes iconiques dirigent précisément la lecture. 

La recherche du linguiste russe Roman Jakobson va dans ce sens: « un message émis par le 

destinateur doit être perçu adéquatement par le receveur. Tout message est codé par son émetteur et 

demande à être décodé par son destinataire. Plus le destinataire est proche du code utilisé par le destinateur, 

plus la quantité d’information obtenue est grande 87 ». 

Pour que l’enfant ait une meilleure compréhension, l’apprentissage des codes doit être le 

coeur de la lecture d’images. L’image, comme construction de sens, et comme tout système 

de communication, repose sur des signes décomposables en signifiants et signifiés. Les 

Signifiants  sont les éléments présents dans l’image. Il y a les Signifiants iconiques et les 

Signifiants extra-iconiques. Les Signifiés constituent la face « non perceptible », et 

                                                                 
85SAUSSURE Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1916, p. 33-34.  
86 JOLY Martine, Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, Paris, 2009,  p21-22. 
87 JAKOBSON Roman,  Essais de linguistique générale, Éditions de Minuit, Paris, 1963, p176. 
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consistent en des idées ou des concepts véhiculés par les Signifiants. Les Signifiants 

iconiques tels que les couleurs, le point de vue, la composition sont un choix de l’auteur. 

Les Signifiants extra-iconiques comme des attitudes, des objets ont une existence hors de 

l’image, que l’image récupère et associe. Les Signifiants induisent des Signifiés qui peuvent 

être multiples au sein d’une même image. 

 

Par exemple, dans cette image de Dessine ! nous pouvons lister Signifiants et Signifiés : 

 

 Signifiant iconiques : 

-1. Couleurs : noir, gris en majorité, jaune. 

-2. Point de vue : plongée 

-3. Composition : trois enfants placés sur la page de gauche. Une ombre sur la diagonale 

angle supérieur gauche-angle inférieur droit qui insiste sur le rapprochement. Les enfants 

constituent 3 lignes verticales. 

 

Signifiants extra-iconiques 

-4. Deux enfants ont la bouche ouverte 

-5. Une enfant se cache les yeux. 

-6. L’ombre du dinosaure a la gueule ouverte. 

 

Signifiés 

-1. Climat anxiogène de la scène.  

-2. Les enfants sont tout petits, ils sont fragiles, en danger. 

-3. Les enfants, même groupés, ne semblent pas être en mesure de lutter contre le 

dinosaure. 

-4. Ils crient, ils hurlent. 
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-5. Elle est effrayée par ce qu’elle voit. 

-6. Le dinosaure s’avance vers eux, leur fait de l’ombre, on peut imaginer qu’il s’apprête à 

les dévorer. 

 

Ce schéma d’analyse qui liste ce que l’on voit pour tendre vers ce que l’on pense est repris 

par Liliane Hamm. Elle propose aussi « l’appel par le(s) signifié(s) », à savoir s’interroger sur 

ce qu’il y a à comprendre à partir des signifiés, se rapprochant ainsi de Roland Barthes. 

Il est aisé de lister la plupart des signifiants iconiques car beaucoup sont techniques, 

cependant les signifiants extra-iconiques, même s’ils participent à la construction du sens 

dépendent de l’univers culturel d’une société et seront donc moins facilement accessibles. 

Par exemple, si nous reprenons l’image de Dessine !, nous pourrions penser que le jeune 

garçon est fasciné par l’apparition du dinosaure s’il était seul dans l’image et placé dans un 

récit dans lequel les dinosaures ne sont pas des créatures dangereuses. 

 

La confusion entre l’image et l’objet que celle-ci représente est fréquente même si ce sont 

deux réalités distinctes. L’image, support manipulable engendre une dénotation, premier 

niveau de sens. Les références culturelles de chacun viennent élargir le sens de l’image. 

 

Par exemple, face à cette image88, les propositions des élèves sur la simple dénotation de 

l’image seront diverses. En fonction de leurs références culturelles, il y aura attaque ou 

défense de l’enfant. Cela dépend essentiellement de la représentation du loup qu’a le jeune 

élève. 

Dans son mémoire de C.A.P.S.A.I.S., Claude Palandri89, précise qu’il est nécessaire de tenir 

compte de ces références culturelles et particulièrement auprès d’élèves en difficulté. 

                                                                 
88 GUILLOPPE Antoine, Loup Noir, op.cit. 
89 PALANDRI Claude, La lecture d’images, une aide pour les enfants en difficultés ?  Mémoire de CAPSAIS, IUFM de 
Strasbourg, 1995-1996. 
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Dénoter, c’est  identifier ce qui est sur l’image, «  le niveau le plus bas de la communication, 

mais le premier pas nécessaire de toute pédagogie de l’image 90 ».   

Dans un deuxième temps, l’élève s’achemine vers la connotation, nouveau niveau de 

lecture. Il s’agit d’une lecture interprétative, variable d’un lecteur à un autre, de ce que 

l’image évoque chez un lecteur. L’environnement culturel va de pair avec la lecture d’image. 

Les références culturelles sont présentes;  valeurs ou notions générales ou abstraites, mais 

les actes les plus anodins de la vie quotidienne également. Ainsi,  un objet donné a une 

signification qui a une dimension autre que son utilité fonctionnelle immédiate. La richesse 

d’interprétation d’une image, de la part des élèves sera largement fonction de leur propre 

dimension culturelle comme le souligne Liliane Hamm : « Élargir ce champ culturel par quelque 

moyen que ce soit, c’est déjà préparer à la lecture de l’image mais lire des images c’est aussi élargir ce même 

champ 91 ».  Roland Barthes  précise que « la variation des lectures d’une image n’est pas anarchique, elle 

dépend des savoirs investis dans l’image (savoirs pratique, national, culturel, esthétique)92 ». 

Après avoir précisé le caractère de l’approche sémiotique de la lecture d’images, nous 

souhaitons revenir sur les recherches des Sciences Cognitives. 

 

B. APPROCHE COGNITIVISTE 

 

  « Le mot "cognition" vient du latin cognoscere et il a approximativement la même 

extension que le mot "intelligence". Les sciences cognitives étudient l'ensemble des 

manifestations de l'intelligence humaine 93 ». 

A partir des théories de Robert Gagné94  le cognitif peut être défini comme un champ de 

recherche qui recouvre toutes les questions se rapportant à la perception, à la mémoire, à la 

formation des représentations mentales et à leur organisation, aux concepts, au langage,  

aux raisonnements, aux décisions et aux résolutions de problèmes, aux procédures. Pour 

nous, cette approche vient compléter l’approche sémiotique car elle s’intéresse de façon 

complémentaire au processus mental qui transforme la perception en une représentation 

mentale.  

Les sciences cognitives s’interrogent sur le traitement de l’information d’une image fixe. 

Face à une image, le lecteur a une stimulation externe, son cerveau exécute une activité 

                                                                 
90 Ibid. 
91 HAMM Liliane, La lecture d’images, Armand Colin-Bourrelier, Paris,  p16 
92 BARTHES Roland, « Rhétorique de l’image », in Communications n°4. 
93 JACOB Pierre, « Les sciences cognitives » in Grand Dictionnaire de Philosophie, Larousse, Paris, 2003. 
94 GAGNE Robert, The Conditions of Learning, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1985. 
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interne pour transformer cette stimulation externe en une représentation de caractère 

permanent dont il pourra disposer.  

La stimulation visuelle provoque des impulsions neuronales qui traversent le registre 

sensoriel un court instant. L’attention du lecteur les transforme en objets perçus. Ces 

informations sont stockées pendant quelques secondes sous forme d’images visuelles dans 

la mémoire à court terme. Pour intégrer ces informations dans la mémoire à long terme, le 

lecteur doit donner du sens au message visuel en le conceptualisant. Cependant ces 

informations stockées seront disponibles s’il y a recherche et récupération : elles retournent 

donc en mémoire à court terme qui devient mémoire de travail. Ce modèle part du postulat 

qu’une perception doit être signifiante pour être transformée et stockée dans la mémoire à 

long terme. En classe, il y a donc un réel travail à effectuer autour du sens du message 

visuel.  

La lecture d’image à l’école et notamment par le biais d’albums sans texte prend ici tout son 

sens.  

 

 

D’après le modèle du cerveau triunique de Paul Mc Lean, l’image se situe du côté de 

l’hémisphère droit sur l’axe horizontal, et au niveau du cerveau limbique sur l’axe vertical. 

Effectuer une lecture d’image en classe sollicitera l’hémisphère gauche, il s’agira de passer 

du non verbal au verbal, du synthétique à l’analytique: du concret à l’abstrait. La lecture 

d’images permettra à l’élève de comprendre un message visuel dans un langage 

compréhensible pour tous.  
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Le lecteur qui regarde cette image effectue différentes opérations mentales. Tout d’abord, il 

procède à une reconnaissance des formes (segments verticaux prolongés d’un réseau de 

lignes entremêlées, forme à cinq excroissances, bande incolore dans la partie inférieure de 

l’image). Ensuite il associe ces formes à la représentation de quelques arbres, un manteau 

de neige et un personnage qui est en mouvement. Ces éléments activent notre hémisphère 

gauche qui analyse l’organisation choisie par Antoine Guilloppé. C’est en faisant appel à 

l’hémisphère droit que le lecteur va percevoir l’impression d’ensemble, à savoir un 

personnage qui avance vers la forêt un soir de neige. En activant les deux hémisphères du 

cerveau, le lecteur effectue une interprétation liée au contexte installé par l’album et 

apprécie l’ensemble de l’illustration de l’album Loup Noir. 

 

L’approche cognitiviste permet de mettre en avant l’intérêt de la lecture d’images pour 

chaque élève, différentes opérations mentales telles que la reconnaissance, l’anticipation, 

l’association, l’analyse des inférences, la synthétisation et la mémorisation. Elle complète 

l’approche sémiotique et introduit l’approche psycho-physiologique comme théorie qui met 

elle aussi en avant l’utilité de la lecture d’images.  

 

C.  APPROCHE PSYCHO-PHYSIOLOGIQUE 

 

Cette approche s’intéresse à la problématique de la lecture d’images pour l’élève, sur 

un plan perceptif, intellectuel et affectif. La perception est une opération complexe, dont le 

déclenchement, le déroulement et le niveau de réussite, dépendent à la fois de la nature et la 

structure de l’objet et des compétences du lecteur. Ces dernières sont liées de façon plus ou 

moins directe à la vision. Le lecteur n’a pas la possibilité physiologique de distinguer tous 



51 
 

les détails de l’objet, une partie reste floue. De plus, les yeux effectuent un balayage, ils sont 

donc en mouvement perpétuel. Les compétences sont aussi liées à l’état psychologique du 

lecteur : l’intérêt, l’attention, la curiosité sont des facteurs importants dans l’attitude de 

l’élève. A cela s’ajoutent des facteurs d’ordre intellectuel qui différencient la position de 

chacun face au savoir. En ce qui concerne l’image dans sa nature et sa composition, il faut 

envisager deux choses: la nature et la composition de l’image concernent le type de l’image 

et le rôle des éléments qui déterminent le parcours de lecture : photographies, images 

dessinées, abstraites ou figuratives. Les lignes, la composition, l’échelle des plans, les angles 

de vue, la lumière peuvent guider la lecture des élèves. En étant confrontés à différentes 

images fixes, les capacités des élèves ne peuvent que s’enrichir, la lecture des différents 

albums sans texte du corpus va dans ce sens. 

Sur le plan intellectuel, les  images sont liées au langage car la langue a un rôle essentiel 

dans l’analyse de l’image, elle est le seul moyen de rendre le sens à l’image, elle articule les 

signifiants et les signifiés. Nous rejoignons les propos de Christian Metz qui affirme95 « Il n’y 

a nul paradoxe à ce que l’image, parce que non verbale, soit dans bien des cas un inducteur de 

comportements verbaux plus efficaces, que ne le sont certains textes écrits, donc pleinement verbalisés et, par 

là, pour beaucoup d’élèves, redoutablement complets et fermés sur eux –mêmes ». 

La lecture d’image effectuée dans chaque album sans texte permet ainsi de rendre plus 

accessible l’expression verbale, les élèves échangent, argumentent, justifient, confrontent 

leur interprétations à celles des autres. Nous pouvons ajouter que la polysémie de l’image 

permettra à chaque élève d’exprimer ses propres idées, de les relier à d’autres souvenirs de 

lecture, d’explorer différentes possibilités.  

Dans sa recherche, Claude Palandri ajoute que « Les images peuvent être la concrétisation d’une 

affectivité, d’un imaginaire du sujet émetteur; mais en particulier la zone de cristallisation des projections 

affectives et des représentations imaginaires du sujet récepteur 96 ». 

Par conséquent, l’image a une puissance affective remarquable, elle est un élément essentiel 

dans la motivation de l’élève. Très jeunes déjà, les enfants regardent, observent avec plaisir 

des images. Ainsi, ils structurent progressivement leur situation dans le temps et l’espace, se 

forment un esprit critique, enrichissent  leurs capacités perceptives visuelles, découvrent 

leur environnement et expriment leurs émotions. L’intérêt de cet enseignement ne souffre 

plus d’aucun doute et l’Education Nationale n’a cessé de modifier ses programmes pour 

l’inclure dans les enseignements à prodiguer aux élèves. 

 

                                                                 
95 METZ Christian, « Images et Pédagogie », in Communications n°15, p165. 
96 Ibid. 
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III.  L’IMAGE ET L’ALBUM SANS TEXTE A L’ECOLE. 
 

La place de l’image à l’école est toujours plus grande. En effet les nouvelles 

recommandations pour faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique confèrent à l’image un 

espace toujours plus grand dans les apprentissages (diaporamas, « didactipages », échanges 

vidéos entre correspondants etc..). De même, l’enseignement de l’Histoire des Arts 

référencé dans le Bulletin Officiel n°32 du 28 août 2008 met en avant l’accès à notre 

patrimoine culturel par le biais entre autres de supports visuels. Nous ne traiterons pas dans 

de ce mémoire de la lecture de l’image dans l’histoire des arts. Cependant les 

problématiques qui s’interrogent sur la façon d’aider l’élève à regarder le monde qui 

l’entoure pour mieux le connaître et mieux le comprendre, et sur la manière d’ éveiller la 

curiosité et l’intérêt des élèves pour les créations visuelles, restent fort intéressantes. Dans 

les prochains paragraphes, nous nous recentrons sur la maitrise de la langue, sur l’évolution 

des directives ministérielles et les pratiques de classes. 

 

A. DANS LES INSTRUCTIONS OFFICIELLES 

 

Les Programmes de l'école primaire de 1995 insistent sur la nécessité de préparer 

les enfants dès la maternelle à recevoir la nouvelle abondance d’images avec intelligence, à découvrir le 

monde d’une part et, d’autre part à imaginer, sentir, créer. Ainsi donc, l'école a pour rôle de les [les 

élèves] accompagner dans la découverte, l'exploration, la compréhension et la production d'images. Les 

textes officiels mettent en exergue les finalités de construction de l’espace et du temps, de 

développement d’outils d’analyse, et d’esprit critique en liaison avec les autres domaines disciplinaires au 

cycle 3. 

Les Instructions Officielles du 8 octobre 1999 vont dans le même sens et accordent 

une place majeure à l'image. L'image est appréhendée dans sa diversité. Elle est support d'échanges, 

auxiliaire d'apprentissage notamment pour la maîtrise de l'écrit et de l'oral. Les ateliers de lecture d'images 

sont l'occasion d'une initiation au débat, à l'argumentation autour d'hypothèses de sens. Mais l'image doit 

être aussi objet d'étude, "objet à construire du sens". Il s'agit de construire une "pédagogie du regard". La 

fonction sociale de communication de l'image est appréhendée à travers les productions des enfants. 

L’éducation à l’image prend une place prépondérante dans les apprentissages scolaires. 

Les Programmes de 2002 confirment cette nouvelle orientation en insistant sur la 

place des activités qui permettent de réfléchir sur l’image. A l’école maternelle, l’enseignant 
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utilise l’image comme support pour l’apprentissage de la langue depuis de nombreuses 

années. En outre, l’image devient document qui transmet un savoir pour la découverte du 

monde. Enfin, l'observation, la perception, la verbalisation, la manipulation et la 

production de l’image sont au cœur du domaine concernant la sensibilité, l’imagination, la 

création. Au cycle 2, une approche plus structurée et plus approfondie se développe : la 

description de l’image à l’aide de quelques éléments iconographiques permet une 

interprétation simple. Toutefois, l’enseignant doit éviter un décodage trop formel en 

favorisant la manipulation, la transformation et la production d’images. Au cycle 3, l'image 

est poly-exploitée. Reconnue comme vecteur de connaissance, elle est abordée selon ses 

caractéristiques et ses fonctions spécifiques. L’enseignant travaille à fournir à l'élève des 

outils d'observation et d'analyse qui lui permettront une meilleure compréhension du 

monde d'images dans lequel il vit. L’éducation du regard est alors appréhendée dans une 

approche culturelle et par une pratique  intégrant analyse et production d'images. L'école a 

pour mission désormais d’aider le jeune enfant à accéder à une pensée autonome, en ayant 

connaissance des effets visuels et d’être capable de discerner au-delà des apparences.  

Les nouvelles propositions de 2008 mettent en avant les compétences lexicales à 

développer à partir d’images à l’école maternelle. Cependant, l’éducation du regard n’est 

plus mentionnée. Le document d’accompagnement Le langage à l'école maternelle montre 

combien l’image est omniprésente dans les apprentissages à l’école maternelle, le mot 

« image » étant cité à de nombreuses reprises. L’image devient un support privilégié pour le 

développement du langage d’évocation. Mais elle est aussi précieuse pour la découverte de 

la dimension sonore de notre langue. Dans le domaine Sensibilité, Imagination, Création, l’élève 

la décrit, la raconte, fait des hypothèses. Nous sommes face aux prémices de l’éducation du 

regard. La littérature pour la jeunesse offre une première culture littéraire imagée à travers 

les albums. L’image participe à la compréhension et suggère l’interprétation souvent en 

regard du texte. 

Les documents d’application Littérature du cycle 3 de 2002 mettent en avant l’interaction 

image/texte qui permet de travailler en classe des compétences de compréhension, 

d’interprétation et de capacités discursives. En utilisant différentes illustrations d’un même 

texte, les enseignants mettent en évidence le lien entre signification d’un texte et choix 

iconographique, les codes et les effets de l’image.  

Lire une image requiert des compétences au moins égales à celles nécessaires pour la lecture 

de texte, il est donc indispensable de donner aux élèves les clés qui leur permettront de 

reconnaitre, trier, organiser les images qu’ils rencontrent afin de leur faciliter l’accès au sens. 
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B.  DANS LA PRATIQUE  

 

Depuis les années 2000, l’album sans texte bénéficie d’un intérêt sans cesse 

grandissant dans la sphère de la formation des enseignants.  

Dès la formation initiale, de nombreux mémoires de recherche concernant l’album sans 

texte voient le jour. Nous pouvons citer quelques exemples liés à notre recherche. 

Le 29 juin 2012, à l’IUFM du Centre-Val de Loir, Nadia Silva97 présente un mémoire de 

recherche intitulé L’album sans texte dans le développement de la lecture-écriture chez les élèves du CP : 

comprendre la relation texte/image et entrer dans l’univers d’un illustrateur.  Ce mémoire rend compte 

des enjeux, mais aussi des difficultés liées à la lecture et à l’écriture d’un récit à partir d’un 

album sans texte.  

Plus près de nous, à l’IUFM de Grenoble, nous trouvons en ligne un mémoire 

professionnel  dans le cadre du Master Métiers de l’enseignement scolaire intitulé  L’album 

sans texte, un support propice au développement de compétences de compréhension et d’interprétation du 

récit. Ses deux auteurs, Alexia Carrer et Léa Chabert, proposent une réflexion sur la 

spécificité des albums sans texte et sur la diversité des activités mises en œuvre à partir de 

l’album Le voleur de poule98 de Béatrice Rodriguez dans une classe de CP. 

Dans le cadre de la formation continue, de nombreuses animations pédagogiques 

traitent des problématiques liées à l’exploitation des albums sans texte en classe, elles sont 

de plus en plus nombreuses à s’intéresser aux cycles II et III. Nous pouvons relever celles 

de Jocelyne Maréchal et Josette Voûte qui présentent une formation sur l’intérêt de l’album 

sans texte dans la construction des compétences de lecture. L’Inspection des écoles de 

Bobigny met en avant l’exploitation d’un album sans texte pour la construction des 

compétences de littérature au cycle II ainsi qu’au cycle III, à savoir la narration, 

l’interprétation.99 L’Inspection académique du Nord présente une séquence sur La Grosse 

Graine100 afin de démontrer l’intérêt d’un album sans texte, notamment l’apprentissage des 

codes de l’image avec les jeunes lecteurs. 

                                                                 
97SILVA Nadia,  L’album sans texte dans le développement de la lecture-écriture chez les élèves du CP : comprendre la relation 
texte-image et entrer dans l’univers   d’un illustrateur, mémoire de M2 MEEFA, sous la direction de Christine Ramat, 
Université de Bourgogne, juin 2012. 
98 RODRIGUEZ Béatrice, Le voleur de poule, Autrement Jeunesse, 2005. 
99Académie de Créteil « Lire des images pour mieux lire des albums sans texte », [en ligne],www3.ac-creteil.fr,  
consulté  le 24 mars 2013. 
100 GEISERT Arthur, La Grosse Graine, Autrement Jeunesse, Paris, 2010. 

http://ww3.ac-creteil.fr/ID/93/bobigny/articles.php?lng=fr&pg=1150
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 Les Centres Nationaux ou Départementaux de Documentation Pédagogiques 

s’intéressent de près à l’album sans texte. « Télémaque 101 », section littérature de Jeunesse 

du site du CRDP de l’académie de Créteil propose une riche bibliographie d’albums sans 

texte accompagnée de fiches pédagogiques et de compte-rendus d’animations pédagogiques 

en lien. Malheureusement, nous ne trouvons pas les dernières parutions, le site ayant cessé 

d’être actualisé en 2008. « Savoir Lire102 », site associatif,  publie un article consacré aux 

albums sans texte qui apparaissent dans la sélection du Ministère de l’Education Nationale.  

Bien moins institutionnels, les blogs de littérature ou sites d’enseignants proposent des 

exploitations pertinentes de certains albums sans texte. Le blog d’Aliaslilli103, enseignante, 

publie dans sa catégorie « Albums sans texte », plusieurs articles sur les Histoires sans parole 

des éditions Autrement Jeunesse. Elle renvoie son lecteur vers d’autres sites et vers les 

podcast de l’émission radio « l’attrape-livres » de Colombe Schneck diffusée sur France 

Inter depuis 2012. « Cahiers et livres104 », dirigé lui aussi par une enseignante, nous fait 

partager son coup de cœur pour Princesse Camcam et son album Une rencontre105 et fait 

l’éloge des albums sans texte dans plusieurs articles publiés récemment. « Petit Partage106 », 

autre site de Professeur d’école, évoque la Bande Dessinée sans texte  Petit Poilu107 publiée 

récemment aux Editions Dupuis comme support de langage mais s’interroge très justement 

sur la dénaturation des albums sans texte comme prétexte à écriture….. 

Citons aussi « l’Ouvre-livres108 », blog d’anciennes étudiantes de Master Littérature Jeunesse 

du Mans, qui propose des articles sur toute la sphère de la littérature pour la jeunesse ; 

différentes parutions, exploitations en classe, adaptations cinématographiques, salons du 

livre et albums sans texte. 

Enfin, les maisons d’édition mettent en ligne des dossiers pédagogiques concernant leurs 

parutions. Nous trouvons sur le site de l’Ecole des Loisirs, une fiche pédagogique qui 

donne quelques pistes à exploiter en classe sur l’album sans texte  Ce jour-là109, de 

Mitsumasa Anno et propose un réseau à exploiter, autour de l’auteur japonais ou bien 

autour de l’album sans texte, différent de celui de l’Education Nationale. Loup Noir est 

                                                                 
101C.N.D.P, Télémaque, [en ligne], www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/sans-texte-bibli.htm, 
consulté le 12 février 2014. 
102 ROTARY, Savoir Lire, [en ligne],www.savoirlire.net/special-enseignants/albums-sans-texte-cycle-2, 
consulté le 12 février 2014. 
103ALIASLILI, Le blog d’Aliaslili, [en ligne], www.leblogdaliaslili.fr/histoires-sans-paroles-aux-editions-
autrement-a1282240, consulté le 12 février 2014. 
104Lou Jo, Cahiers et livres, [en ligne], www.cahiers-et-livres.fr, consulté le 12 février 2014. 
105 Princesse Camcam, Une rencontre, Autrement Jeunesse, Paris, 2013. 
106 Pavi, Petit Partage, [en ligne], www.petitpartage.eklablog.net/des-albums-sans-texte-a2613225#comments, 
consulté le 12 février 2014. 
107 BAILLIT, FRAIPONT, Petit Poilu, Collection Puceron, Dupuis, Paris, 2011-2014, tomes1-14. 
108 Ouvre-livres, L’ouvre-livres, [en ligne], www.ouvrelivres.wordpress.com, consulté le 31 mars 2014. 
109 ANNO Mitsumasa, Ce jour-là, Ecole des Loisirs, Paris, 2010. 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/sans-texte-bibli.htm
http://www.cahiers-et-livres.fr/
http://www.petitpartage.eklablog.net/des-albums-sans-texte-a2613225#comments
http://www.ouvrelivres.wordpress.com/
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l’objet d’un dossier pédagogique de vingt-quatre pages sur le site des éditions Casterman. 

Christophe Roussel élabore des fiches du maître et des fiches élèves permettant d’exploiter 

le côté iconographique et le côté « maîtrise de la langue » de l’album. Ce dossier « clé en 

main » a le mérite d’indiquer quelques prolongements et activités qui varient de la 

sempiternelle fiche de lecture compréhension et demande à l’élève d’investir une réelle 

position de lecteur, acteur de sa lecture110. 

Les éditions Gallimard111 proposent un dossier de onze pages pour exploiter l’album Clown. 

Présentation de l’album, intérêt et pistes pédagogiques se succèdent, permettant d’aborder 

les compétences de lectures par des activités traditionnelles comme le questionnaire de 

compréhension, la remise en ordre chronologique, qui sont très traditionnelles. 

 

Ainsi, l’album sans texte et ses images attirent les regards de ses différents 

producteurs et utilisateurs adultes. Le prochain point de notre recherche s’intéresse à deux 

albums sans texte emblématiques de la production actuelle, à la compréhension que le 

lecteur peut en avoir et à l’interprétation qu’il peut effectuer grâce aux « blancs » laissés par 

l’absence de texte. 

 

 

 

IV. L’ALBUM SANS TEXTE EN CLASSE : COMPRENDRE ET 

INTERPRETER 

 

Une lecture différente de celle de l’album avec texte, telle est la spécificité de 

l’album sans texte. En effet, le jeune lecteur doit comprendre le sens manifesté par 

l’articulation des images puis l’interpréter pour construire sa propre narration. Ainsi, nous 

ne sommes plus du tout dans le rapport texte/image. Isabelle Nières-Chevrel évoque le 

rôle du lecteur qui doit « effectuer un véritable travail de déchiffrement, prendre appui sur 

tous les indices, pour construire-parfois dans l’incertitude-des relations spatiales, 

temporelles et causales que n’explicite aucun narrateur verbal 112 ». 

                                                                 
110 Editions Casterman, [en ligne], www.jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm?id=45269, consulté le 12 
février 2014. 
111 Editions Gallimard, [en ligne], www.gallimard-jeunesse.fr, consulté le 12 février 2014. 
112 NIERES-CHEVREL Isabelle, « Narrateur visuel et narrateur verbal dans l’album pour enfants » in Revue 
des livres pour enfants n°24, Décembre 2003, Paris, p75.  

http://www.jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm?id=45269
http://www.gallimard-jeunesse.fr/
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Deux séquences de production d’écrit à partir d’album de ce type au cycle 3 nous 

permettent de comprendre comment l’étude d’un album sans texte permet à un élève de 

CM de construire des compétences de lecture littéraire,  à savoir l’interprétation d’une 

image et l’élaboration d’une narration propre. 

Afin de répondre à la question « Qu’est-ce que comprendre ? », nous nous aidons du 

document intitulé  « Enseigner la compréhension : principes didactiques, exemples de 

tâches et d’activités ». Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Serge Thomazet définissent la 

compréhension comme « la capacité à construire, à partir des données d’un texte et des 

connaissances antérieures, une représentation mentale cohérente de la situation évoquée 

par le texte 113 ». Nous nous appuyons sur les propos de Sandrine Gaymar114 qui définit la 

représentation mentale comme « une entité de nature cognitive qui reconstruit, dans le 

système mental d’un individu, des données provenant de l’univers extérieur ».  Nous 

élargissons le support à l’image puisque par définition l’album que nous choisissons est sans 

texte. 

 

 

A. LOUP NOIR 

 

Le premier album exploité est celui d’Antoine Guilloppé, Loup Noir115 qui  était le 

support pédagogique lors d’une séquence de lecture d’images et de production d’écrits dans 

une classe de CE2-CM1. Les 20 élèves de cette classe sont confrontés pour la première fois 

à une séquence de littérature ou de production d’écrit à partir d’un album sans texte. Ils 

découvrent avec plaisir cet album par la manipulation d’albums réels  et par le biais d’un 

affichage de photocopies format A3 puis échangent volontiers en classe. Dans sa 

représentation mentale, l’élève doit donc saisir la chronologie et les liens de 

causalité/conséquences de la narration : un individu traverse une forêt et un animal le 

guette. Ce dernier saute sur l’humain pour le sauver d’un arbre qui s’écrase, ils tombent 

dans les bras l’un de l’autre : l’album suggère une situation dramatique (le personnage 

humain est épié, les attributs agressifs de l’animal sont mis en avant mais l’animal vient 

                                                                 
113 CEBE Sylvie, GOIGOUX Roland, THOMAZET Serge, «Enseigner la compréhension : principes 
didactiques, exemples de tâches et d’activités », document PDF cité sur le lien suivant : 
http://www.langages.crdp.ac-
creteil.fr/rubriques/contributions_reflexion/contributions_comprendre_ecrits.php 
114 GAYMAR Sandrine, « De la pensée à la pensée sociale » in Cahiers Pédagogiques, Hors-série, Septembre 
2000. 
115 GUILLOPPE Antoine, Loup Noir, op.cit. 
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finalement en aide à l’homme.) Dans cet album, les actions se déroulent dans un ordre 

logique qui doit faire apparaître la chronologie de l'histoire et donc le sens du récit, qu'on le 

lise ou qu'on l'écrive.  

En outre, l’élève doit saisir l’expression du temps à travers les illustrations. A priori, l’image 

fixe n’a pas pour effet d’exprimer du temps contrairement à l’image animée. L’image (et 

son auteur) doivent inventer un moyen d’illustrer  succession de faits et linéarité, en cela 

elle va jouer sur la durée. Antoine Guilloppé utilise la multiplicité des points de vue, des 

cadrages divers pour décrire ici l’accélération du personnage se sentant épié, les différentes 

représentations du personnage que le lecteur observe représentent le flux temporel : 

 

 

 

Il est aussi question du temps suspendu lors de l’attaque de l’animal et par conséquent le 

suspens engendré sur l’intention de cette action. Antoine Guillopé qui souhaite représenter 

cet assaut salvateur, utilise la solution de l’« instant prégnant 116 ». C’est un critique 

allemand, Gotthold-Ephraïm Lessing qui évoquera cet instant prégnant en travaillant sur 

les lois de l’esthétique et les lois du beau dans l’art et la poésie. La représentation de cet 

« instant prégnant » traduit l’essence de cet évènement en concentrant toutes les 

caractéristiques essentielles : l’arbre qui tombe et le chien qui saute sur l’enfant. 

 

                                                                 
116 LESSING Gotthold-Ephraïm, Laocoon ou Des frontières de la peinture et de la poésie, Herman, Paris, 1990. 
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Il doit aussi intégrer l’expression de l’espace qui a un impact important sur la 

compréhension et l’interprétation. En utilisant une alternance de plans en plongée, contre-

plongée, dans et autour de la forêt, Antoine Guilloppé donne le sentiment au lecteur d’être 

au cœur de cet espace, l’immense forêt effrayante : 

    

Le point de vue est multiple. Cette focalisation sur la forêt désigne le mode d’accès pour le 

lecteur au monde raconté dans l’album sans texte. La classification du point de vue par 

Gérard Genette117 repose sur des états de conscience plutôt que sur des considérations 

linguistiques. Ainsi, premièrement, la focalisation zéro  est l'absence de point de vue délimité, 

elle caractérise les récits où le narrateur en dit plus que les personnages. Il s’agit d’un 

narrateur omniscient qui pénètre les pensées et l’inconscient des personnages. 

Deuxièmement, on parlera de focalisation interne quand le narrateur ne raconte que ce que 

sait, voit, ressent un personnage donné (focalisation interne fixe), plusieurs personnages 

successivement (focalisation interne variable), ou encore quand il revient sur un même 

événement selon les points de vue de personnages différents (focalisation interne multiple). 

                                                                 
117 GENETTE Gérard, Figures III, Editions du Seuil, collection Poétique, Paris, 1972. 
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Enfin troisièmement, Gérard Genette appellera focalisation externe un point de vue 

strictement limité aux perceptions visuelles et auditives d'un témoin objectif et anonyme 

qui a pour rôle de constater de l’extérieur ce qui se passe.  

Dans Loup Noir, cette focalisation est multiple, le narrateur est parfois externe lorsqu’il 

assiste par exemple à l’entrée du jeune homme dans la forêt, parfois interne lorsqu’il  

regarde les chouettes s’envoler soudainement. 

          

Les gros plans servent le décrochage imaginaire, le lecteur est immergé dans l’intrigue et 

prend la place du personnage. Ou encore l’angoisse issue des pages concernant la chouette 

et le loup dissimulé dans l’obscurité, sujet de nombreux cauchemars enfantins : 

 

 Enfin, le jeune lecteur doit appréhender la tension sur l’espace de la double page. L’album 

a cela de particulier, à savoir l’auteur a le choix de la page ou de la double page, cette échelle 

de la double page fait de cette dernière « un champ fondamental et privilégié 

d’inscription118 ». Dans Loup Noir, nous pouvons relever la présence de huit double pages. 

Son organisation pensée nous permet d’attribuer à Antoine Guilloppé une maitrise du 

langage séquentiel. De plus, il utilise la pliure, axe matériel qui divise en deux surfaces 

égales l’espace du livre ouvert. Dans plusieurs images il n’y a pas vraiment de démarcation 

entre ces zones superposables mais la pliure différencie l’espace du personnage et la 

représentation de la forêt qui représente une entité signifiante dans la narration.  

                                                                 
118 VAN DER LINDEN Sophie, Lire l’album, op.cit., p65. 
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Dans cette image, un loup se rapproche insidieusement, dangereusement du petit individu 

qui semble bien fragile à ce moment précis. La pliure divise l’espace de chaque protagoniste 

indiquant au lecteur que l’animal sauvage se rapproche de sa proie. 

 

Ici, nous assistons à une scène où la pliure attribue la belle page à l’enfant qui tourne le dos 

au danger (nuit noire, taches blanches) contemplant des flocons de neige ou peut-être déjà 

inquiet de la tournure que prennent les évènements. 

Et dans l’une des dernières double pages, la pliure accentue la densité de la forêt, mettant 

en avant la dangerosité de ce lieu aussitôt contredit par la recherche plastique, à savoir la 

couleur blanche des arbres, du loup qui déstabilise le lecteur. 
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Enfin, cette double page utilise la pliure pour mettre en exergue les membres en 

mouvement du garçon fuyant. L’effroi de ce jeune garçon qui se hâte, sa bouche cachée 

comme si son cri était déjà étouffé, l’écharpe lui indiquant la fuite, est perceptible.  

 

 

 

Après la lecture d’images et les nombreux échanges oraux qui permettent 

l’émergence des différentes lectures et la confrontation des interprétations,  tous les élèves 

ont une compréhension exacte de la narration mais les récits diffèrent, car Antoine 

Guilloppé joue avec les techniques proches du cinéma pour suggérer différentes 

interprétations. Martine Joly évoque la vaste question de l’interprétation de l’image dans un 

ouvrage de 2002. Elle insiste sur l’idée que les attentes, les préjugés, les stéréotypes, 

l’histoire et la mémoire conditionnent l’interprétation que le lecteur peut se faire. Elle 

rappelle que l’image n’est « qu’une organisation filtrées des données du monde, une 

interprétation, un discours sur le monde119 ». 

Le personnage humain suggère de nombreuses interprétations. Il fait appel à l’identification 

de l’élève en tant qu’écolier ou collégien (aucun indice n’affirmant cela), et fait appel à la 

mémoire enfantine du lecteur lorsqu’il se retrouve dans la forêt obscure, effrayé. Le jeune 

personnage peut donc être un écolier qui rentre de l’école, un collégien qui rentre du 

collège, un jeune enfant qui rentre chez lui. Il peut être craintif lorsqu’il s’effraie du 

hululement de la chouette ou encore rêveur quand il contemple les flocons de neige qui 

tombent. 

L’animal, quant à lui, est présenté ou ressenti comme dangereux dès le début et souffre des 

réminiscences des peurs enfantines du loup. Cependant, de nombreuses interprétations 

évoluent à la suite de la rencontre des deux protagonistes. Certains lecteurs évoquent le 

changement des intentions du loup face à l’accident imminent ; le méchant loup n’est en 

                                                                 
119 JOLY Martine, L’image et son interprétation, Nathan, Paris, 2002, p158-159. 
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fait pas si méchant que ça et il sauve l’enfant. Ce happy-end rend plus supportable le côté 

sauvage du loup. D’autres sont plus rêveurs et parlent d’un animal domestique, un chien 

blanc, qui viendrait à la rencontre du jeune garçon, s’inquiétant de la nuit tombant. 

Avec l’album sans texte Loup Noir, les élèves de cycle 3 sont confrontés à un album 

savamment orchestré qui puise dans les ressources artistiques, cinématographiques pour 

mettre en place une lecture qui demande un lecteur actif qui s’interroge, émet et valide des 

interprétations. 

 

La séquence de production d’écrit ayant comme support l’album sans texte Loup Noir est en 

accord avec le socle commun des connaissances et des compétence 2008 2009 qui met en 

avant « un apprentissage qui a pour fonction d’apprendre aux élèves à lire, à écrire et à exprimer 

clairement leurs idées et leurs pensées au plus près de leurs intentions. » et la capacité des élèves à « lire 

et d’utiliser différents langages, en particulier les images. » Elle est aussi en accord avec les 

programmes pour l’école élémentaire (B.O. du 19 juin 2008) dans le domaine de la 

production d’écrit : « La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif : elle est 

une priorité du cycle des approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à 

expliquer une démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire un 

poème, en respectant des consignes de composition et de rédaction. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à 

améliorer leurs productions, en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et 

orthographiques ainsi que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires etc.). » 

 

Le plan de séquence suivant a été majoritairement suivi par la suite par deux autres classes 

de cycle 3. Il s’agit d’un projet interdisciplinaire qui permet une exploitation plurielle de 

l’album sans texte dans le domaine de la maitrise de la langue. Il permet de situer l’album 

dans le panorama actuel des supports de lecture, d’effectuer des lectures d’images et de 

conduire à la production de texte en introduisant l’écriture d’invention. 

Chaque séance débute par une phase orale afin de dénouer toute difficulté de 

compréhension, des objectifs de langage oral sont visés notamment les compétences de 

débat, le lecteur partageant ses impressions et faisant partie d’une communauté de lecteurs 

au sein de la classe. Nous essayons de privilégier « l’émergence d’une pensée originale et des 

cheminements individuels dans le cadre coopératif.120 » 

                                                                 
120 JOLIBERT Josette, SRAIKI Christine, Des enfants lecteurs et producteurs de textes, op.cit., p34. 
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Enfin l’objectif  final relève de la production d’écrits. Nous puisons dans le vivier des 

objectifs de Rédaction, laissant la porte ouverte à l’écrit d’invention sans vraiment la 

nommer.  

 

 Nous avons effectué à deux reprises cette séquence dans deux classes différentes, la 

première en 2011 dans une classe de CE2-CM1, la seconde dans une classe de CE2 et de 

CE2-CM1 en 2013. Tout d’abord assez contraignant, notre objectif principal était la 

rédaction plutôt linéaire et proche du récit suscité par l’album sans texte. A la suite de 

l’analyse des productions, nous avons, en 2013, accentué l’écriture qui nait à partir des 

« blancs » laissés ici et là pour  focaliser notre objectif sur l’écriture d’invention. 
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 Découvrir l’album.  
 

A. Feuilleter des albums 
 

=>L’album  s’adresse à tous les publics (déconstruire la représentation album=livre pour jeunes lecteurs) avec l’apport d’albums pour cycle 3, pour 

adultes. 

Loup Noir, Antoine Guilloppé, Casterman, 2004, La course au gâteau, Thé Tjong Khing, Autrment jeunesse, 2006  Le sourire du loup, Anne Brouillard, Epigones, 

1992, La laisse rouge, Sara, Bilboquet, 2005, La longue route de Vagabonde, Sara, Epigones, 1991 , Bateau sur l’eau, Sara, Epigones, 1991, Trois chats, Anne 

Brouillard, Sorbier, 1990 

 

B. Faire deviner  le titre d’un album grâce à l’illustration de la couverture. 
Activité collective : Associer un titre avec une couverture (titre masqué) 

=>le fait d’arriver à deviner prouve qu’il existe un lien entre le titre et l’illustration de la couverture. L’album est donc un projet, la simplicité n’est 

peut-être pas sa caractéristique. 

Concernant Loup Noir : le titre a-t-il bien été choisi ? Pourquoi ? Faire allusion aux deux couleurs prédominantes de la couverture (blanc/noir). Titre 

écrit en blanc alors que le loup est noir : jeu de l’auteur ? Quelle intention auctoriale ? éditoriale?  

C. Un format qui n’est pas anodin 
 

Faire énoncer les impressions concernant le format :  

Ma Vallée, C Ponti, Ecole des Loisirs  => notion de spectacle, d’immersion dans l’univers 

Léo et Popi, Bayard Poche => manipulable par les jeunes enfants 

Comparer Loup Noir et Le sourire du loup /Recueillir les impressions 

Introduire le terme de format à la française et à l’italienne  

Format à la française : celle qui convient le mieux à la description des personnages des actions 

Format à l’italienne : idée de cheminement, paysages 

=>le choix du format n’est pas anodin, il entre en compte dans ce que l’auteur veut transmettre comme émotion. 
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 Observation de la Page de garde de Loup Noir : 
Faire énoncer : quelles sont les couleurs qui prédominent ? Que représentent-elles ? Quelle atmosphère veulent-elles créer ? 

=> arriver au stéréotype des histoires de loups (le méchant louppour les jeunes lecteurs [le Petit Chaperon Rouge, Pierre et le Loup, les 7 Cabris 

etc….dans les contes], le loup sauvage, rusé et agressif pour les lecteurs pré-adolescents [les loups-garous de Twilight dans la littérature fantasy, le 

loup capturé dans l’œil du Loup de D. Pennac, etc…]  

=>Faire énoncer : Impression de tranquillité, d’atmosphère calme due  à la ligne=> le début de notre texte doit présenter une atmosphère de 

calme. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Faire énoncer : Blanc= neige ? c’est l’hiver, il fait froid. Notre texte doit évoquer ce climat glacial. 

-S’interroger sur le lieu de cette histoire. Y-aura-t-il la présence d’un nom, est-ce intéressant d’en donner un ? Si oui lequel ? Où puiser un titre ?  

-C’est l’histoire d’un loup : qu’en dire, D’où vient-il ? Que veut-il ? 

-Est-ce fausser l’intention d’auteur si on donne des détails que lui n’a pas donnés ? Insister sur le fait que chacun peut écrire un récit original en 

s’inspirant de l’album sans texte d’Antoine Guilloppé. Chacun a la possibilité d’inventer « des bouts d’histoire » qui n’apparaissent pas dans les images 

mais qui ne vont pas à l’opposé du sens de l’histoire de l’auteur. 

        OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
Comment donner un effet de calme à notre texte ? 

CM : Lecture du  Dormeur du Val d’Arthur Rimbaud. 

CE : Lecture Oscar le renard et l'impala de la savane, on ne peint bien qu'avec le 

coeur, d'Olivier Larizza, ed. Oskar, 2009 puis 2012. 

1. Enrichir nos Groupes Nominaux  

Lister les adjectifs  calme, silencieuse,  tranquille, serein……. 

2. Utiliser des adverbes longs 

Lister les adverbes 

3. Utiliser des phrases longues avec de nombreux compléments 

circonstanciels. 

4. Etablir le champ lexical de calme 

5. Etablir le champ lexical de froid 
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 Page 1  
Faire oraliser les élèves autour du personnage du garçon. Relever dans l’image: 
*Neige soulevée =>qui marche dans la neige, c’est l’hiver, la neige crisse, atmosphère de silence (les bruits sont amoindris) 

*Echarpe qui se lève : il se promène ?  il court ? il marche vite ? il y a du vent ? 

*Pas hauts : il marche avec difficulté ?la neige est profonde ? 

*Il se dirige vers des arbres : les arbres sont hauts et imposants, ils font peur ? une forêt ? une forêt accueillante ? inquiétante ? 

 Présence du noir  importante : il fait nuit ? c’est pour dire que c’est dangereux ? 

     

 

 

  

 Lecture d’image : Le garçon va de plus en plus vite 

          

Remarquer la double page : plus de place pour l’illustration : c’est un moment important de l’histoire. 

Les arbres penchés qui traduisent la panique, la peur de l’enfant comme dans un cauchemar ou rien n’est stable. Les mains en l’air, l’écharpe qui 

traduisent le point de fuite : la sortie de la forêt. 

Les sourcils levés comme pour décrire un étonnement, une surprise, une peur 

La bouche masquée qui laisse au lecteur le choix de penser que l’enfant crie…en regardant derrière lui 

Le point de vue : le lecteur voit le garçon arriver serein, voit le garçon détaler mais ne voit pas ce qui l’oblige à aller plus vite (ce qui entretient le 

suspens). L’alternance des points de vue rend l’histoire dynamique. 

S’interroger sur ce personnage : qui est-il ? que fait-il ici  dans la forêt ? A quoi peut-il penser ? Pourquoi la main dans sa poche ? Touche-t-il quelque 

chose de particulier ? 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
1. Lister les différentes façons de qualifier le personnage 
2. Lister les adjectifs qui peuvent qualifier les arbres  
3. Lister les adjectifs qualifiant la neige 

4. Lister les adverbes qui décrivent la marche de l’enfant  
5. Temps à utiliser pour marquer  la description : imparfait 
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 Lecture d’image : Le loup : 

     

Représenté avec une double-page  des yeux en gros plan (couverture) au centre (ce qui est important est au centre) 
La gueule tendue vers le garçon (sens de lecture), la gueule pleine de dents pointues, sur la page 13 (mauvaise augure ?) 

Le loup est donc perçu comme : terrible, cruel, sur le point d’attaquer, en chasse… 

 

 

Le loup est noir mais aussi blanc quand il sauve le garçon : le loup blanc= le loup salvateur ? mais pourquoi loup noir après avoir sauvé le garçon ? 

encore menaçant ?=> suspense… 

Faire oraliser ce point d’interprétation, incitateur à l’écriture d’invention. Que se dit le loup ? Que se dit le garçon ? La situation aurait-elle pu être 

différente ? 

Et si ce n’était pas un loup depuis le début ? Si c’était le chien, fidèle compagnon qui va à la rencontre du garçon ?Demander à l’élève de faire un 

choix de lecture, de se positionner. 

Fin ouverte et description des immeubles.  

Ecriture d’invention sur la famille/personne/foyer que le garçon retrouve. 

 La chouette : quand apparait-elle ? quel est son rôle ?  (=angoisse) 

    Rebondir sur le cadrage utilisé par l’auteur  ( Le cadrage en forte contre-plongée= hostilité) 

Cadrage en contre-plongée= point de vue de l’enfant qui se sent petit, impuissant dans ce milieu hostile. 

 

 

Réfléchir à ce que peut ressentir l’enfant lorsqu’il entend la chouette, inventer un souvenir . 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
-Lister les différentes façons de qualifier le loup  

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
Champ lexical de l’angoisse 
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 -Reconstituer oralement le récit avec les différents moments où l’élève peut compléter avec ses idées. Insister sur le fait que ces moments feront de 

leur histoire une histoire originale. 

-Etablir une liste des expressions que l’on peut employer en lien avec les 5 sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
Un cri lugubre 
Des craquements effrayants   OUIE 
Ces pas crissent dans la neige 
 
Des yeux luisants 
Des silhouettes fantômatiques   VUE 
Ces flocons lugubres 
 
Le goût du sang dans la bouche 
La bouche qui devient sèche   GOUT 
 
L’odeur du bois humide                   ODORAT 
 
l’air glacial sur les joues 
les yeux qui pleurent  
la fourrure chaude   TOUCHER 
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 Rétablir la chronologie des événements sur un axe du temps 
 

Tracer un axe du temps au tableau et placer les différentes étapes du récit : 
 
1- Un garçon marche dans la neige dans la forêt un soir d’hiver. 
2- Il accélère quand il voit quelque chose derrière lui. 
3- Un loup (un chien ?) se cache et l’observe, toutes dents dehors. 
4- Le loup (le chien ?) sauve le garçon en lui sautant dessus et en évitant ainsi l’arbre qui s’écrase. 
5- Le garçon embrasse le loup (chien ?) et rentre chez lui. 
-Mise au point de l’interprétation concernant : 
-le loup ou le chien ? 
-la destination finale du garçon 
 
-Elaboration de la fiche de réalisation du texte : 
 
Texte qui suit la chronologie=> utilisation de l’imparfait et du passé simple 
Texte qui est raconté du point de vue du loup/du jeune homme=>utilisation du je 
Texte qui doit décrire des émotions (les 5 sens) 
Texte qui doit comporter des éléments d’invention pour compléter les blancs des images. 
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 Phase de production d’écrit 
 

Consigne de groupe : 

G1 : Vous allez écrire l’histoire illustrée par A. Guilloppé. C’est le petit garçon qui raconte ce qui lui est arrivé. 

G2 : Vous allez écrire l’histoire illustrée par A. Guilloppé. C’est le  loup qui raconte ce qui lui est arrivé. 

Relecture de la fiche de réalisation et affichage au tableau des différents outils (axe du temps/ images/lexique). Ecriture. 

 

Parcours différenciés : 

 Longueur 

de la 

production 

Outils Présence de 

l’adulte 

Point de vue 

Groupe 1 

Bons lecteurs 

Compétences 

d’écriture solides 

 

Minimum 

20 lignes 

Lexique 

Dictionnaire 

Chronologie 

Illustrations  

Albums 

 

Réduite Point de vue du loup 

(moins 

d’identification et 

moins travaillé en 

classe) 

Groupe 2 

Assez bons lecteurs 

Compétences 

d’écriture bonnes. 

Minimum 

15 lignes  

Lexique 

Chronologie 

Illustrations  

Albums 

 

Réduite Point de vue de 

l’enfant 

Groupe 3 

Faibles lecteurs 

Difficultés de 

rédaction 

(vocabulaire pauvre, 

segmentation 

difficile) 

Minimum 

10 lignes 

Lexique  

Chronologie  

Ilustrations A3 

Affichées face aux élèves 

-Reformulation 

de la consigne  

-Oralisation pré-

production 

 

Point de vue de 

l’enfant 
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 -Lecture de quelques textes face à la classe et échanges oraux 

 Faire valider la cohérence des interprétations par les élèves qui argumentent 
  
-Enrichissement des textes en écriture d’invention en suivant les commentaires de l’enseignant. 
 Faire enrichir quelques phrases collectivement au tableau (complément circonstanciels et/ou propositions relatives) 
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 -Toilettage orthographique adapté. 
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B. DESSINE ! 

 

Le second album exploité, dans le cadre de notre recherche,  est celui de Bill 

Thomson121. Comprendre cet album est a priori aisé, il n’y a aucune difficulté narrative, 

aucun retour en arrière, aucune ambiguïté des images. Il est présenté après Loup Noir  car 

nous l’avons découvert bien plus tard, à l’occasion de lectures concernant la littérature pour 

la jeunesse. Des enfants trouvent un sac dans lequel il y a des craies multicolores. La 

première fillette dessine un soleil au sol,  ce dernier devient réel et s’élève dans le ciel pour 

chasser les nuages et la pluie. La deuxième fillette dessine alors des papillons multicolores 

qui rendent la scène merveilleuse avec leur envol dans le ciel ensoleillé. Le dernier enfant, 

un garçon à l’œil malin, dessine alors un dinosaure ressemblant fort à celui qui tenait le sac 

de craies dans sa gueule. Le monde enchanté devient alors cauchemar lorsque le dinosaure 

se met à attaquer sauvagement les enfants contraints à se réfugier dans l’aire de jeux. 

Heureusement, en dessinant la pluie, le jeune garçon fait disparaitre le dinosaure menaçant 

sous les gouttes et les enfants repartent du parc, sains et saufs. 

La structure de la séquence est quasi identique pour l’album de Bill Thomson, deux 

ans plus tard. Nous reprenons les objectifs d’apprentissage du code iconique, les objectifs 

de lecture et de rédaction et nous enrichissons les activités de créativité. Nous choisissons 

de faire des « pauses » dans la rédaction de notre récit et de susciter l’imaginaire des élèves 

par le biais de consignes ouvertes vers l’interprétation de faits ou la construction 

psychosociale des personnages. 

La séquence mise en place en 2014 s’articule autour de 9 séances. Deux classes de CM1-

CM2, une classe de CE1-CE2 et une classe de CE1 travaillent sur l’album de Bill Thomson. 

Les élèves participant à ce projet s’interrogent des productions des autres élèves, un recueil 

de productions individuelles sera donc partagé dès la fin des séquences afin de découvrir 

l’étendue de l’imaginaire des élèves face à cet album. 

 

 

 

 

                                                                 
121 THOMPSON Bill, Dessine!, op.cit. 
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n Titre de la séance Objectifs Déroulement Organisation 

1 L’album 

(facultatif) 

-Mettre en évidence l’unité entre le titre et l’illustration de la couverture d’un album. 

-Effectuer une première étape vers la déconstruction de la représentation selon laquelle l’album 

(et précisément ici l’album sans texte) s’adresse au jeune public 

- Connaître le vocabulaire spécifique du livre. 

 Echanges collectifs 

2 Dessine ! 

L’introduction 

-Apprendre à décrypter une image 

-Analyser en fonction des critères plastiques afin de produire un texte 

-Enrichir son vocabulaire 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

3 L’élément perturbateur -Apprendre à décrypter une image 

-Analyser en fonction des critères plastiques afin de produire un texte 

-Enrichir son vocabulaire (désignation du personnage, adjectifs descriptifs..) 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a été dit 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

4 Le premier dessin -Apprendre à décrypter une image 

-Enrichir son vocabulaire (désignation du personnage, adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a été dit 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

5 Le deuxième dessin -Apprendre à décrypter une image 

-Enrichir son vocabulaire (désignation du personnage, adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a été dit 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

6 Le troisième dessin -Apprendre à décrypter une image 

-Enrichir son vocabulaire (désignation du personnage, adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a été dit 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

7 L’idée -Apprendre à décrypter une image 

-Enrichir son vocabulaire (désignation du personnage, adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a été dit 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

8 Le dénouement -Apprendre à décrypter une image 

-Enrichir son vocabulaire (désignation du personnage, adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant compte de ce qui a été dit 

Lecture d’images 

Production d’écrit 

Lecture individuelle 

Echanges collectifs 

Production d’écrit individuelle 

9 Réécriture -Effectuer une réécriture de son récit  en tenant compte des remarques de l’enseignant Réécriture  Parcours individualisé 
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Les neuf séances se sont déroulées suivant les documents de préparation suivants. Nous nous sommes éloignés du schéma de la séquence de 

Loup Noir et avons privilégié les phases d’écriture qui sont présentes dans chaque séance. L’élève écrit à chaque séance dans le prolongement de sa 

lecture d’image et en ayant à l’esprit la consigne d’écrit d’invention supplémentaire.  
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0 mn 

(fac) 

-Mettre en évidence l’unité entre 

le titre et l’illustration de la 

couverture d’un album. 

 

-Effectuer une première étape 

vers la déconstruction de la 

représentation selon laquelle 

l’album (et précisément ici 

l’album sans texte) s’adresse au 

jeune public 

 

- Connaître le vocabulaire 

spécifique du livre. 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Liste des représentations (questionnaire rempli à un autre moment) 

A. * FEUILLETER DES ALBUMS 

=>L’album  s’adresse à tous les publics (déconstruire la représentation album=livre pour jeunes lecteurs) avec l’apport d’albums pour 

cycle 3, pour adultes. 

A titre d’exemples :  

Le Prince bégayant, François Place, Gallimard 2006, Frankeinstein, Christian Cailleaux, Albin Jeunesse, 2006 Etrange Emilie, Cosmic 

Debris, Chronicle, 2004  

B.  CORRESPONDANCE ALBUM/TITRE 

Activité collective : Associer un titre avec une couverture (titre masqué) 

=>le fait d’arriver à deviner prouve qu’il existe un lien entre le titre et l’illustration de la couverture. L’album est donc un projet, la 

simplicité n’est peut-être pas sa caractéristique. 

Concernant Dessine ! : Que nous dit le titre ?  Faire allusion au point d’exclamation : ordre ? étonnement ? peur ? Titre écrit en 

capitales, dinosaure au centre de la page, dents en avant=> menace ?sourire ? Quelle intention auctoriale ? éditoriale?  

C. UN FORMAT qui N’EST PAS ANODIN. 

Faire énoncer les impressions concernant le format : 

Ma Vallée, C Ponti, Ecole des Loisirs  => notion de spectacle, d’immersion dans l’univers 

Léo et Popi, Bayard Poche => manipulable par les jeunes enfants 

 

Comparer Dessine ! et Le sourire du loup  

Introduire le terme de format à la française et à l’italienne  

Format à la française : celle qui convient le mieux à la description des personnages des actions 

Format à l’italienne : idée de cheminement, paysages 

=>le choix du format n’est pas anodin, il entre en compte dans ce que l’auteur veut transmettre comme émotion. 
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2 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Analyser en fonction des 

critères plastiques afin de 

produire un texte 

-Enrichir son vocabulaire 

 

 

-Rappel de la séance précédente. 

 Présentation de l’album Dessine ! (couverture) 
A. Observation de la Page de titre 1 

Faire énoncer :  

Couleurs : quelles sont les couleurs qui prédominent ? 

Quel contraste avec le titre écrit en capitales au centre de la page ?  

Quelle atmosphère  l’auteur veut-il créer avec ces images de ronds dans l’eau ? pluie ? ricochets ? 

Ne pas valider les interprétations des élèves. 

 

B. Observation de la Page de titre 2 : 
Faire énoncer : La double page : importance du format (taille du dinosaure) 

Couleurs : Quelles sont les couleurs qui prédominent ? La couleur du dinosaure (artificielle, proche de celle d’un jouet) ? Répétition du 

titre, pourquoi deux doubles pages ? Quelle atmosphère l’auteur veut-il créer ? 

Ne pas valider les interprétations des élèves. 

Faire énoncer que : 

-l’auteur a voulu faire passer un message avec un code (couleurs, composition, …) 

-mais que chacun a sa propre version de l’interprétation de l’histoire 

 

 Présentation du projet d’écriture : « Cette période, je vous propose d’écrire chacun votre histoire de l’album Dessine ! Il va falloir décoder ce qu’a 
voulu nous dire Bill Thomson et faire vos propres propositions quand Bill Thomson ne dit pas tout. » 

=>Impression de d’atmosphère calme mais incertaine +> le début de notre texte doit présenter une atmosphère de calme. 

 

 

 

 

 

Phase de production écrite individuelle (introduction) : rappel du rôle de l’introduction. 

OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 

Comment donner un effet de calme à notre texte ? 
CM : Lecture du  Dormeur du Val  d’Arthur Rimbaud. 
CE : Lecture Oscar le renard et l'impala de la savane, on ne peint bien qu'avec le coeur, d'O. Larizza,  Oskar,  2012. 
Enrichir nos Groupes Nominaux : Lister les adjectifs  calme, silencieuse,  tranquille, serein……. 

Utiliser des adverbes longs : Lister Silencieusement, délicatement…… 
      Utiliser des phrases longues avec de nombreux compléments circonstanciels. 
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3 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Analyser en fonction des 

critères plastiques afin de 

produire un texte 

-Enrichir son vocabulaire 

(désignation du personnage, 

adjectifs descriptifs..) 

-Produire un texte en tenant 

compte de ce qui a été dit 

 

-Rappel de la séance précédente (relecture de certaines introductions) 

Lecture d’images 

A.  Double Page 4-5 
Faire oraliser les élèves autour des personnages qui arrivent.  

Trois enfants : quel lien de parentalité ? +> frères/sœurs ? cousins ? Noter que l’on ne peut pas définir le sexe sauf la fillette aux 

nattes. 

Trois personnalités (ethnie, tenue corporelle, tenue vestimentaire, visage) 

Paysage qui « descend » => déplacement vers le danger ? 

 

 

B.  découverte Double Page 6-7 : 
Remarquer l’importance de la double page : plus de place pour l’illustration : c’est un moment important de l’histoire. 

Le point de vue aérien, « d’en haut », évoque un observateur omniscient. Le lecteur a connaissance de toute la scène. 

Le dinosaure semble se rapprocher des enfants à leur insu. Le sac reste mystérieux (étoiles, lune, motifs de magie). 

Les arbres penchés, de couleur sombre, qui entourent les enfants  traduisent un climat inquiétant. Le personnage en bleu semble 

hésitant face à ce qu’il va découvrir dans le sac. L’insertion du gros plan donne la réponse à ce qui se trouve dans le sac en papier mais 

il se trouve à l’extrême droite de la double page, à la fin de la lecture de l’image.  

 

Phase de production d’écrit individuelle (élément perturbateur) 

Consigne : Vous allez écrire l’histoire illustrée par Bill Thomson. Aujourd’hui nous nous occupons de 
décrire les personnages.  
Présenter les personnages, le cadre de l’histoire (ce que nous disent les illustrations) 

Puis insérer  un écrit d’invention (ce que nous pouvons imaginer à partir de ce que nous disent les images.) 

 

 

 

 OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
Lister les différentes façons de qualifier les personnages 

Quel est le propos de la petite fille aux nattes en tenant compte de sa personnalité (échanges oraux) et des liens qu’elle a 

avec les deux autres enfants et des circonstances de leur promenade (objectif, conditions météorologiques..) ? 
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4 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Enrichir son vocabulaire 

(désignation du personnage, 

adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant 

compte de ce qui a été dit 

 

pel de la séance précédente 
 
Lecture d’images 
 

A.  La première action p 6-7 :  
Observation de la vignette zoom en début de lecture. 

La jeune fille aux nattes découvre et saisit une craie.  

Décrire la personnalité de la jeune fille : 

Gaie, souriante  (p 4-5), un peu garçon manqué (casquette), intrépide (première à s’avancer vers le sac et à saisir une craie), curieuse 

(interrogative face à la craie). 

Opposition gouttes de pluie/soleil tracé 

Taille du dessin : gros soleil  

ette double page réconforte le lecteur inquiet jusque-là. Les couleurs sont claires (ciré rose, casquette rose, vernis clair, craie 

blanche/jaune, ciel bleu /gris clair) 

 

B. La métamorphose p 8-9 
 

Le soleil devient réel. Place du soleil en début de lecture. 

Puissante luminosité du soleil qui gêne les enfants. 

Faciès de douleur de la jeune fille en rose. 

Expression de surprise avec le « oh ! » de la bouche du garçon en jaune et de la jeune 

fille en bleu. Mains expressives aussi.Soleil révélateur des identités des enfants. Diversité ethnique des enfants, fait allusion à la 

diversité ethnique des USA ou alors veut parler à l’ensemble des enfants comme les publicités Benetton. 

Arrière-plan  instable => retour de l’inquiétude du début. 

Faire oraliser ce point d’interprétation, incitateur à l’écriture d’invention. Que pensent les enfants ? 

Cadrage en contre-plongée= point de vue de l’enfant qui se sent petit, impuissant dans ce milieu hostile. 

Rebondir sur le cadrage utilisé par l’auteur  (cf Sophie Van der Linden, Le cadrage en forte contre-plongée= hostilité). 
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C. e soleil brille 10-11 
 

Présence du soleil en plein ciel et nuages qui semblent reculer=> retour du beau temps. 

Visages illuminés par le soleil, sourires, main qui protège mais qui n’est plus en opposition. 

Couleurs gaies, pastel (rose, jaune clair, bleu ciel) 

Fillette qui sourit qui prend toute la place sur la page. 

 

Phase de production d’écrit individuelle 
 
Consigne : 

 Vous allez écrire la suite de l’histoire illustrée par Bill Thomson. Aujourd’hui nous nous occupons de décrire la première découverte.  

Faire énoncer les  différentes étapes de la première découverte. 

=>ce que nous disent les illustrations 

Puis insérer  un écrit d’invention (ce que nous pouvons imaginer à partir de ce que nous disent les images.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECRIT D’INVENTION 

Quel est le souvenir de la jeune fille aux nattes lié à la craie ? Tenir  compte de sa personnalité. 
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5 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Enrichir son vocabulaire 

(désignation du personnage, 

adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant 

compte de ce qui a été dit 

 

Rappel de la séance précédente 

Lecture d’images  
 

A. Le deuxième dessin p 14-15 
Insertion zoom :  

Deuxième fillette a l’air réjoui, rayonnante : plus d’inquiétude. 

Parapluie retourné, imperméable ôté : fin  définitive de  la pluie 

Fillette qui dessine sur toute une page : importance 

Présence d’ombres 

Métamorphoses en cours (papillons= insectes inoffensifs, symboles de beauté) 

 

B. La métamorphose p 16-17 
Sourires, bras levés => joie des enfants devant la beauté des papillons qui s’envolent 

Gros plan sur les papillons qui sortent du sol 

estes ouvertes, chapeau à la main => plus d’inquiétude. 

 

Phase de production d’écrit individuelle  
 
Consigne :  Vous allez continuer à écrire l’histoire illustrée par Bill Thomson. Aujourd’hui nous nous occupons de décrire la réaction des enfants après le 

deuxième dessin. 

Faire énoncer les  différentes étapes. 

 

 

 

 

Puis insérer  un écrit d’invention (ce que nous pouvons imaginer à partir de ce que nous disent les images.) 

 

 

OUTILS POUR LA PRODUCTION D’ECRITS 
Comment traduire la joie dans notre texte ? 

Lexique de la joie (lister les adjectifs, les adverbes) 

Type de phrase à privilégier : les phrases exclamatives 

 

En voyant les papillons s’envoler, quelles sont les propositions des enfants pour les futurs dessins : On pourrait dessiner  

des…….pour……. 
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6 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Enrichir son vocabulaire 

(désignation du personnage, 

adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant 

compte de ce qui a été dit 

 

-Rappel de la séance précédente 

Lecture d’images 
 

A. Le troisième dessin p 18-19 
Observation des illustrations : 

-couleurs : mise en avant  de l’imprimé du sac : la magie est au centre de cette image. Mais est-ce une magie bienveillante ou 

malveillante ? 

-place du dinosaure au centre de l’image=> retour de l’inquiétude ?  

-envol des papillons=> fin de la beauté, de la quiétude ? 

-visage du jeune garçon : sourcils levés, air malin, bouche grimaçante 

-craies qui sont au premier plan, gros format=> rôle important. 

-Retour des arbres imposants et ombrageux  en fin de lecture= anticipation dramatique. 

Faire émerger que l’on est au tournant de l’histoire : le lecteur sait que ce qui est dessiné devient réel et le jeune garçon dessine un 

dinosaure : horizon d’attente du lecteur. 

Débat interprétatif  sur la suite de cette action. 

 

B. Le cauchemar p 20-21 
La situation change !  

L’ombre du dinosaure sur les enfants => les enfants sont tout petits face à l’ombre géante du 

dinosaure : le danger est réel. 

Faire relever, la position défensive de la fillette afro-américaine, le cri de la fillette asiatique et 

l’étonnement du jeune dessinateur. 

 

 

C. La poursuite p 22-23 
Faire relever l’arrière-plan instable = inquiétude, le dinosaure semble tomber sur les enfants. 

Le gros plan sur les bouches des enfants qui crient de terreur et qui s’enfuient en voyant surgir 

le dinosaure agressif (dents, sourcils froncés, griffes acérées, queue dressée) 
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D. La fuite p 24-25 
-Couleurs vives présentes : barres rouges (évoquer la symbolique du rouge : alerte, gyrophares, 

panneaux routiers etc.) 

-Verticales qui rompent avec le format à l’italienne, comme des entraves dans la course des enfants. 

-Regard de la jeune fille vers le haut : fragilité de l’enfant face au monstre 

 

 

E. La cachette p 26-27 
Comparaison du dinosaure réel et du dinosaure qui proposait le sac de craies : couleurs et 

détails réalistes.  

Ombre qui renforce le côté agressif du dinosaure. 

Faire émerger la ligne de lecture : de la gauche vers la droite (parcours, toboggan) : amène la 

question du dénouement 

Place centrale du dinosaure : c’est lui le plus fort.  

Couleurs vives => danger 

 

F. Les dents p 28-29 
-Vue de l’intérieur du toboggan, point de vue de l’enfant : petit, fragile face au dinosaure. 

-lumière sur la tête (dents acérées), quasi sourire du dinosaure 

-position défensive des enfants, pieds en avant, coudes en appui 

-arrière-plan instable = danger 

 
Phase de production d’écrit individuelle 
Consigne :  Vous allez écrire l’histoire illustrée par Bill Thomson. Aujourd’hui nous nous occupons de décrire le changement de situation : l’apparition du 

dinosaure réel et de la poursuite avec les enfants. 

Faire énoncer les  différentes étapes : dessin-apparition du dinosaure-terreur des enfants-fuite des enfants-poursuite du dinosaure-les 

enfants pris au piège. 
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7 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Enrichir son vocabulaire 

(désignation du personnage, 

adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant 

compte de ce qui a été dit 

 

-Rappel de la séance précédente 

Lecture d’images 
 

A. L’idée p 30-31 
 

Retour de la vignette zoom : l’enfant pris au piège se concentre sur quelque chose. La deuxième 

page nous dévoile le dessin effectué : la pluie. 

B. L’orage p 32-33 
 

Plan en contre-plongée : le temps se couvre, les nuages deviennent hostiles au dinosaure, les 

gouttes de pluie sont dessinées de très près, leur importance est significative. Le dinosaure 

semble interloqué face au retour de la pluie. Les enfants ont disparu, il s’agit d’une double page consacrée au dinosaure. Les couleurs 

vivent ont presque disparu, retour des couleurs pâles, proches du noir et blanc de la photo ancienne (comme si le dinosaure n’était 

plus qu’une vieille histoire). 

C. La pluie p 34-35 
 

Couleurs  ternes, sur la belle page le dinosaure qui fond, s’efface, disparait mais les dents sont 

encore bien présentes. La jeune fille la plus exposée (cachée sous le pont) a le bras encore 

ensoleillé (espoir ?) 

Phase de production d’écrit individuelle (la résolution du problème) 
Consigne :  Vous allez écrire la suite de l’histoire illustrée par Bill Thomson. Aujourd’hui nous nous occupons de décrire la résolution du problème.  

Faire énoncer les  différentes étapes de la résolution : 

L’idée de dessiner-la constitution de l’orage-la disparition du dinosaure. 

=>ce que nous disent les illustrations 
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      8 

45 mn 

-Apprendre à décrypter une 

image 

-Enrichir son vocabulaire 

(désignation du personnage, 

adjectifs descriptifs..) 

-Interpréter une image 

-Produire un texte en tenant 

compte de ce qui a été dit 

 

-Rappel de la séance précédente. 

Lecture d’images.  
 
 

A. Le dénouement p 36-37 
-La pluie n’est plus perçue comme ennemie (les vêtements imperméables ne sont plus 

enfilés comme au départ de l’histoire) 

-le dinosaure disparu est au centre de la double page : sa disparition était importante. 

-Retour des couleurs gaies 

-retour de la vignette zoom : rappel du début de l’histoire 

-c’est le jeune garçon qui repose le sac : culpabilité ? 

-dents et œil alertes du dinosaure vert : tout est-il vraiment fini ? 

 

B. Le départ p 38-39 
Comparaison des trois silhouettes qui arrivaient et des trois silhouettes qui partent : 

-dinosaure redevenu amical=> dents sourire plutôt que menace 

-sac en place pour une prochaine rencontre 

-enfants en ligne comme au début mais au centre le jeune homme qui a fait vivre le 

cauchemar aux autres 

-personne ne parle 

-parapluie du côté du dinosaure : pour ne plus le voir, pour s’en protéger ? 

-fillette en rose qui souffle dans ses mains ? qui se frotte les mains ? => soulagement 

-jeune garçon qui se retourne : peur ? réflexion sur son éventuel retour ? 

 

 Retour au calme de la situation initiale 
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C. La fin ? 40-41 
 

Vient en écho à la page de garde n°1 : une seule page. 

Ronds dans l’eau beaucoup plus explicites 

Présence du papillon (qui aurait dû disparaître avec la pluie !!!) => donc ce qui est dessiné, s’il reste à l’abri de la 

pluie peut rester réel ????? 

 

Phase de production d’écrit individuelle (le dénouement) 
Consigne : 

 Vous allez écrire la fin de l’histoire illustrée par Bill Thomson.  

Faire énoncer les  différentes étapes du dénouement : disparition du dinosaure dans l’eau de pluie-dépôt du sac de craies-départ des 

enfants- présence du papillon. 

=>ce que nous disent les illustrations 

Puis insérer  un écrit d’invention (ce que nous pouvons imaginer à partir de ce que nous disent les images.) 

 

 

 

 

 

 

Après l’aventure vécue par les trois enfants, imagine ce que ferait  le jeune garçon  s’il revenait  et dessinait à nouveau. 
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La lecture d’image permet à l’élève de s’attarder sur chaque élément qui aura une 

place dans son récit. L’expression du temps ne semble pas engendrer de difficulté, les 

images illustrant la linéarité des actions qui se succèdent. La seule particularité de cet album 

est l’inclusion de gros plans sur les visages des enfants au moment où ils saisissent la craie, 

comme pour indiquer la simultanéité de l’idée ……Bill Thomson, par l’inclusion de ces 

portraits permet au lecteur de voir deux images, l’une d’ensemble et l’autre très en détail.  

 

 

 

…et le moment où ils reposent le sac comme pour souligner la hâte de s’en débarrasser. 

 

C’est en utilisant divers cadrages et  différentes perspectives que Bill Thomson souligne 

tour à tour l’immense espace merveilleux envahi par les papillons multicolores…. 
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L’espace beaucoup trop angoissant quand il semble dominé par une créature géante… 

 

Ou inversement trop petit et sans issue quand le danger est imminent. 
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Contrairement à Loup Noir, Dessine ! est essentiellement constitué de double-pages, la 

couverture étant elle aussi une double-page. La tension est constituée par le sens de lecture 

… l’œil effectuant un réel balayage de la gauche vers la droite afin de tout lire de l’image. 

Cet album sans texte laisse une large place à l’interprétation. Si nous nous référons aux 

théories de Catherine Tauveron122, nous désignons l’interprétation comme une partie 

intégrante de la compréhension, elle permet l’accès au niveau symbolique du texte. L’album 

sans texte laisse une place à  la subjectivité du lecteur grâce à l’ambiguïté des images ;  le 

lecteur doit faire des inférences et émettre ainsi de nombreuses hypothèses. Il y a un réel 

travail conscient de recherche du sens et de cette interprétation naît le plaisir de lire du 

lecteur « partenaire actif d’un jeu avec un texte qui a du jeu ». Interpréter, c’est « spéculer » : 

l’activité de spéculation demande de sortir du texte pour fouiller dans sa mémoire affective 

et culturelle intra solaire et sa mémoire extra-scolaire. En sollicitant sa mémoire, le lecteur 

mobilise ses souvenirs livresques et établit des ponts entre les lectures. 

Tout d’abord les personnages sont assez stéréotypés, l’album ayant pour objectif de 

représenter une société cosmopolite, nous rencontrons deux filles et un garçon, une afro-

américaine, une asiatique et un caucasien. Dans son blog123, Sophie Van der Linden fait 

allusion à la volonté des écrivains américains de représenter la société multiraciale des Etats 

Unis. Leur caractère est identifiable grâce à leurs vêtements et leur attitude tout au long de 

leur aventure. La fillette afro-américaine semble intrépide proche du garçon manqué, elle 

marche sous la pluie, porte une casquette (même si celle-ci est rose), c’est la première à 

s’intéresser au contenu du sac et à dessiner au sol. Elle apparait à de nombreuses reprises 

souriante avant l’apparition du dinosaure réel. La fillette asiatique est le personnage qui 

apparait le moins souvent dans l’album, elle porte un parapluie, se place au centre du trio : 

c’est un élément stable. Elle est généralement en retrait de chaque scène, elle est celle qui 

dessine en deuxième position, rassurée par le soleil haut dans le ciel et ses papillons 

plongent le lecteur dans un monde enchanté. Ce personnage incarne la méfiance face à un 

objet inconnu, la gauchère accompagnée de deux droitiers,  la petite pensée du lecteur qui 

se doute bien qu’il peut se passer quelque chose dans cet album. 

Le garçon semble plus petit que les filles. Son imperméable, ses bottes et son chapeau 

jaunes ne l’identifient pas comme un stéréotype masculin mais plutôt comme un jeune 

enfant. Il est celui qui agit avant de réfléchir : il prend le sac, dessine un dinosaure. Mais 

                                                                 
122 TAUVERON Catherine, « Comprendre et interpréter le littéraire à l’école » in Repères, n°19, INRP, 1999. 
123 VAN DER LINDEN Sophie, Le blog de Sophie Van Der Linden, [en ligne], www.svdl.fr, consulté le 12 
février 2014. 

http://www.svdl.fr/
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c’est aussi celui qui trouve la solution qui conduit au dénouement et celui qui jette un 

dernier regard au dinosaure de l’entrée. Cette aventure semble l’avoir fait grandir, tel un 

voyage initiatique à travers le parc. De même, nous assistons à une réflexion sur l’acte de 

dessiner, sur la représentation du monde par l’art, proche des propos d’Arthur 

Schopenhauer selon lequel, «Toute œuvre d’art tend donc, à vrai dire, à nous montrer la vie et les choses 

telles qu’elles sont dans leur réalité124 ». 

Enfin,  cet album sans texte apporte, par la continuité de ses images, une tension narrative, 

effet de lecture que l’on peut associer  au suspens ressenti face aux intrigues réussies, 

difficilement saisissable lors de lectures de textes traditionnelles (chapitre après chapitre) 

faites en classe. 

 

C. LES POSTURES DE LECTEUR INVESTIES PAR LES ELEVES  

 

Avant chaque phase d’écriture, une phase orale a été proposée afin de s’assurer qu’il 

n’y avait aucune erreur de compréhension et afin d’encourager les différentes 

interprétations.  L’enseignant écoute les réactions des élèves face aux images et intervient 

pour relancer la participation ou approfondir l’argumentation.  

Une langue est une habileté à communiquer des messages écrits et oraux, et il faut être 

conscient de la place de l’oral dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. En effet, 

après avoir mis en place de nombreuses séquences de productions d’écrits, nous nous 

apercevons que dès le début des productions d’écrits, l’écrit n’est que le reflet des 

productions orales. De plus, Sylvie Plane125 insiste sur l’importance de l’interprétation 

durant ces phases orales et met en avant les fonctions complexes du langage sollicitées en 

relation que nous relions à la lecture-écriture : développer des compétences linguistiques 

(phonétiques, lexicales…), des capacités attentionnelles ou cognitives (maintenir son 

attention, retenir des informations, restituer des informations…). Participer à des échanges 

oraux sur un album permet donc une entrée dans le monde de l’écrit et conduit l’élève à 

investir une réelle posture de lecteur. 

Afin de détailler les différentes postures investies par les élèves durant la lecture des albums 

Loup Noir et Dessine !, nous nous appuyons sur la réflexion de Dominique Bucheton sur la 

                                                                 
124 SCHOPENHAUER Arthur, Le monde comme volonté et comme représentation, [en ligne], 
www.schopenhauer.fr, consulté le 27 juin 2014. 
125 PLANE Sylvie, « Quelques questions pour conclure et poursuivre », [en ligne] in www.langages.crdp.ac-
creteil.fr, consulté le 12 février 2014. 

 

http://www.schopenhauer.fr/
http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/
http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/
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lecture de la littérature. Pour élaborer les « postures du lecteur », cette chercheuse 

universitaire se fonde sur les recherches de Michel Picard, Jacques Leenhardt et Pierre 

Bourdieu. A partir d’un travail effectué dans une classe de quatrième, elle distingue cinq 

postures que nous retrouvons dans la phase de lecture et d’échanges oraux de chaque 

séance.  

Deux postures ne sont pas investies par les élèves des classes qui ont travaillé sur ces 

projets. Il s’agit du « texte objet ou posture lettrée » : le  jeune lecteur n’est pas encore apte 

à adopter une position en surplomb pour analyser le texte en ses formes, l’apprentissage de 

la lecture d’image lui donnera quelques outils qu’il sera certainement capable d’utiliser plus 

tard dans sa scolarité. De même, les remarques sans grande signification caractérisent « le 

texte tâche » et elles n’apparaissent pas car les élèves sont impliqués rapidement dans ce 

projet, séduits par la présence de l’album et la qualité des images originales. La séquence 

(adaptée) ayant été menée parallèlement en cycle 2, nous notons qu’il en est de même. C’est 

« le texte action » qui va être fort différent entre le cycle 2 et le cycle 3 : en effet les plus 

jeunes lecteurs ont par habitude de s’identifier au personnage et de ramener à eux les 

actions du récit. Sacha126 évoque son courage car lui n’a pas peur des dinosaures, Yélina se 

souvient d’avoir déjà dessiné au sol avec des craies et Erwan nous fait partager sa peur des 

dinosaures : ces jeunes lecteurs se situent au niveau des personnages pris comme des 

personnes réelles. Au cycle 3, ces cas sont plus rares sauf pour des élèves fragiles qui 

manquent de maturité et qui, gênés par une interprétation des images se focalisent sur des 

détails : Medhi rappelle qu’il n’aime pas dessiner, Romane n’hésite pas à exposer le plaisir 

éprouvé à se balancer sur les jeux à ressorts.  

Les élèves de cycle 2 commencent à saisir certains codes iconiques dans l’image car ils 

sont confrontés aux images depuis l’école maternelle, et la reformulation de cet effet des 

images nous permet de mettre en avant « le texte signe », à savoir le texte vu comme la 

métaphore d’une signification. Ils sont sensibles aux couleurs qui donnent le ton de la 

scène qui se déroule sous leurs yeux. Jade évoque le caractère calme des ronds de pluie sur 

la page de titre. La pluie apparait donc dans ce cas comme un élément naturel, métaphore 

d’un calme relatif. A la fin du récit, elle est d’ailleurs le maillon nécessaire au rétablissement 

de la situation initiale. Au cycle 3, les couleurs donnent lieu également à différentes 

interprétations de l’atmosphère, Gabriel associe le tyrannosaure à un robot en remarquant 

l’aspect métallique et tranchant de ses écailles, de ses griffes.  

                                                                 
126 Sacha, Yélina, Erwan, Jade sont des élèves de CE1. 
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Si nous nous intéressons au « texte tremplin » à savoir le texte point de départ de 

propos que le lecteur développe en son nom propre, nous nous dirigeons vers les 

compétences d’interprétation. Dans la séquence proposée, différents moments du récit 

suggèrent l’interprétation. A titre d’exemple, l’arrivée des enfants dans le parc nécessite de 

connaître leur identité, leur provenance et autres éléments d’identification. Lauriane127 

décide que ce sont trois amis qui rentrent de l’école en précisant bien qu’il s’agit du temps 

de midi car ils n’ont pas leur cartable. Lucas préfère penser que ce sont trois amis qui se 

promènent sous la pluie. Lors des phases orales, nous créons ainsi plusieurs débats 

interprétatifs qui serviront de base à l’écriture d’invention lors de la phase d’écriture. Le 

débat interprétatif place le lecteur dans une démarche active. Il est un interlocuteur dans 

une interaction texte-auteur-lecteur. Cette posture active, créatrice doit conduire le lecteur à 

construire du sens et à s’interroger sur la nature même de l’acte de lecture. Au cycle 3, 

l’interprétation est plus aboutie, les vêtements suggèrent une origine sociale, les mimiques 

faciales dénoncent des états d’esprit, des intentions : Sixtine donne une explication à la 

présence du sac dans la gueule du dinosaure et Maïlys attribue une fonction au papillon de 

la dernière image : « si l’on se protège de la pluie, on peut rester vivant, heureusement que 

le dinosaure ne l’a pas compris ! ». 

Dessine ! et Loup Noir ont été le support de deux séquences de maitrise de la langue en 

classe. Ces albums sans texte permettent un réel travail de lecture et d’interprétation. Nous 

pensons que mettre en place un procédé didactique comme la production d’écriture est une 

étape pertinente  dans la formation de ce sujet lecteur qui n’est autre qu’un sujet scripteur 

en devenir.  
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Troisième Partie 

Produire un écrit d’invention 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Le récit n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. 128  » 

 

 

 

 

 

                                                                 
128 RICARDOU Jean, Pour une théorie du nouveau roman, Seuil, Paris, 1971. 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=recit
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=ecriture
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=aventure
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=aventure
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=ecriture
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Professeur des écoles, nous notons l’intérêt des élèves pour les albums sans texte et 

parallèlement leur difficulté à produire un texte (manque de motivation, manque de 

structuration, pauvreté du lexique ou difficulté à intégrer l’imaginaire pourtant si foisonnant 

dans la production de leur texte). Pourquoi dissocier le sujet lecteur du sujet scripteur ? Les 

programmes du Ministère  apportent certaines réponses lorsqu’ils évoquent la construction 

des savoir-faire en écriture, en lecture, la progression vers l’autonomie. Cependant, la 

rédaction contrainte d’un récit à partir d’un album sans texte ne nous paraît pas suffisante, 

elle enferme l’élève dans une consigne, l’éloigne de l’autonomie et surtout bride sa 

créativité : la tâche d’écriture se limite au respect d’une grille d’auto-évaluation prédéfinie et 

laisse peu de place à la pratique de l’écriture, l’intention artistique : nous aimerions 

permettre l’accès à l’univers de l’écriture. Développer les bases de l’écriture d’invention à 

l’école élémentaire semble un exercice pertinent qui aidera chaque élève à progresser et à 

investir une réelle posture d’écrivain, l’album sans texte comme tremplin vers une créativité 

en devenir…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

I. PRODUIRE UN TEXTE A PARTIR DE L’ALBUM SANS 

TEXTE 

 

Les prochaines pages ont pour objet de démontrer l’impact de la « rénovation 129» 

de la didactique de l’écriture depuis les trente dernières années sur la production d’écrit de 

l’élève de cycle 3 dans un projet d’écriture prenant pour support un album sans texte. 

 

A. LA PRODUCTION D’ECRIT EST PARTIE PRENANTE DE LA 

LITERACIE 

 

Proposer à un élève d’écrire le récit d’un album sans texte s’inscrit indirectement 

dans une problématique sociologique qui englobe la didactique : la litéracie. Christine Barré 

de Miniac130 prend comme référence le Dictionnary of  the English Language pour définir la 

litéracie : il s’agit d’une série de relations significatives aussi larges les unes que les autres 

entre l’écrit et l’ensemble des connaissances. Elle précise que » La litéracie désigne 

l’ensemble des activités humaines qui impliquent l’usage de l’écriture, en réception et en 

production. Elle met un ensemble  de compétences de base, linguistiques et graphiques, au 

service de pratiques, qu’elles soient techniques, cognitives, sociales, culturelles. 131»  Les 

programmes de l’Education Nationale de l’école élémentaire évoluent dans ce sens depuis 

le décloisonnement des différents domaines et l’encouragement ministériel aux projets 

interdisciplinaires. 

Au cours des dernières années, la conception des compétences en lecture et en écriture a 

considérablement évolué. Les compétences focalisées sur les mécanismes de la lecture et de 

l’écriture s’ouvrent et accueillent l’habileté à lire et à écrire correctement. Le terme « 

litéracie » désigne cette conception plus globale des compétences et pratiques reliées au 

domaine de la langue écrite. 

La maitrise de la litéracie apparait comme un facteur déterminant pour l´épanouissement 

des individus au coeur de la société actuelle. De nombreuses recherches ont été effectuées 

sur les facteurs qui influencent le développement de la litéracie et les connaissances 

acquises dans ce domaine doivent nous permettre de mieux répondre aux difficultés que 

                                                                 
129 QUET François, « Rédiger, s’exprimer, produire, Ecrire dans les années 1990 » in Recherches et Travaux, n° 
73, 2008, p105-121. 
130 BARRE DE MINIAC Christine, BRISSAUD Catherine, RISPAIL Marielle, Conceptions théoriques et pratiques 
d’enseignement de la lecture écriture, Editions l’ Harmattan, Paris, 2004, p8. 
131 Ibid, p.31. 
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rencontrent les enfants dans l´apprentissage de la lecture et de l’écriture et les adultes en 

situation d´illettrisme. La litéracie ne se limite pas à l´apprentissage de la lecture et de 

l´écriture. La définition ne semble pas aisée car la culture de l´écrit nécessite la mise en 

oeuvre de compétences multiples, et la place de l´écrit devient prépondérante dans la 

société actuelle. Nicolas Quent, dans son mémoire de recherche132 évoque les différentes 

activités cognitives qui participent de la maitrise de l’écrit. Il cite le raisonnement, la 

mémoire, la représentation, l’abstraction, l’orientation dans le temps et l’espace, la 

compréhension et la production langagières, la compréhension et la production 

symboliques, la perception, la sensori-motricité et l´attention. Son analyse des fonctions 

cognitives nous permet de saisir que les facteurs susceptibles d´influencer l´entrée dans 

l´écrit sont nombreux et complexes. La didactique de l’écriture a donc un rôle fort à jouer 

au sein des classes. 

Le rapport à l’écriture est le sujet traité par Christine Barré de Miniac. Dès son 

introduction, elle souligne le fait que « produire un texte, quelle que soit la situation de 

production et la nature du texte à produire, mobilise non seulement des compétences mais 

aussi des attitudes : des compétences en matière de langue écrite bien évidemment, mais 

aussi une décision, celle d’écrire le texte, l’acceptation donc de mobiliser ses connaissances, 

de prendre le temps, et […] de la prise de risque que représente tout écrit, qui va de pair 

avec la capacité d’analyse des situations de production et des enjeux, personnels, sociaux et 

professionnels ou institutionnels qui y sont associés.133 » Les séquences sur les albums sans 

texte que nous proposons aux élèves de cycle 3, font appel au sujet lecteur-scripteur : le 

sujet lecteur  a effectué une lecture de l’album incluant émission/validation d’hypothèses, 

analyse des codes iconiques, il a formulé oralement les différents éléments du récit qu’il 

doit écrire. Le sujet-scripteur doit accepter de s’investir dans cette tâche, analyse la consigne 

qui lui est donnée,  effectue la synthèse de sa lecture pour produire son propre écrit, 

explore à sa bibliothèque personnelle de formules mémorisées au cours de ses lectures  et 

les écrit. Ces séquences sur les albums sans texte font appel sans aucune dissociation au 

sujet lecteur-scripteur.  

 

 

                                                                 
132 QUENT Nicolas, La littératie en question Mieux comprendre la culture de l´écrit et prévenir l´illettrisme à l´école, 
Mémoire de M2 FLE,  sous la direction de M-J Berchoud, Université de Bourgogne, 2011. 
133 BARRE DE MINIAC Christine, Le rapport à l’écriture. Aspects théoriques et didactiques, Presses Universitaires 
du Septentrion, Paris, 2000, p.11. 
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B. L’ELEVE EST UN SUJET LECTEUR-SCRIPTEUR 

 

Demander à un élève de produire le récit correspondant à un album sans texte 

permet de mettre en avant le sujet lecteur-scripteur puisqu’il va devoir s’appuyer sur sa 

lecture, partagée, interprétée, enrichie par des éléments personnels, pour produire un récit. 

Ce projet rejoint les propos de Roland Barthes dont la « conviction profonde et constante 

est qu’il ne sera jamais possible de libérer la lecture si d’un même mouvement, nous ne 

libérons pas l’écriture. 134»   En effet, en demandant à un jeune scripteur d’écrire un texte, 

nous lui demandons de réfléchir à la réception de son texte et de programmer avec les 

moyens qu’il a en sa possession des effets de lecture (la surprise, la peur, le rire pour ne 

citer qu’eux) dont la seule référence sera son histoire de lecteur : les personnages qui l’ont 

marqué, les formules littéraires qu’il a mémorisées, les différents mécanismes avec lesquels 

il a joué  car  « Tout texte a du jeu et sa lecture le fait jouer » comme le décrit Michel Picard. 

De même, en proposant une tâche d’écriture à partir d’une lecture au sein d’une 

classe qui échangera sur les productions individuelles, nous nous associons aux propos de 

Marie France Bishop et Annie Rouxel qui soulignent l’intérêt de la didactique à penser la 

question du sujet lecteur-scripteur à l’école : la tension entre le sujet et le groupe classe 

permet à l’élève « de s’épanouir en tant que sujet dans l’espace social135». Et ceci, 

indépendamment du fait que l’individualité est perçue différemment dans le domaine de 

l’écriture et dans celui de la lecture. Nous le verrons plus loin avec l’historique de la 

didactique, laquelle évoque le sujet lecteur qui a longtemps été au cœur des intérêts 

ministériels, occupant une place prépondérante au sujet scripteur. 

Le chapitre précédent a décliné les différentes postures qu’a investies le lecteur. Les 

élèves confrontés à la lecture d’album sans texte sont des lecteurs réels qui lisent une 

narration en images, durant chaque lecture d’images, ils tentent de saisir les effets de lecture 

sur le lecteur modèle visé par l’auteur. La lecture et l’écriture s’articulent. L’élève à qui l’on 

demande d’écrire le récit à partir de l’album sans texte convoque les instances d’écriture 

décrites par Catherine Tauveron et Pierre Sève 136 : à partir d’une représentation de l’Auteur 

« modèle » capable de produire la narration attendue, l’effet visé et la reconnaissance de son 

acte auctorial, il fabrique une narration pour un lecteur « modèle » supposé. Il fait appel à 

                                                                 
134 BARTHES Roland, Le Bruissement de la langue, Seuil, Paris, 1993.  
135 BISHOP Marie-France, ROUXEL Annie, « Sujet lecteur, sujet scripteur, quels enjeux pour la 
didactique ? »  in  Le Français Aujourd’hui, n° 157,  juin 2007. 
136 TAUVERON Catherine, SEVE Pierre, Vers une écriture littéraire ou comment construire une posture d’auteur à 
l’école de la GS au CM, Hatier, Paris, 2005. 
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ses différentes lectures scolaires, extra-scolaires, aux effets du textes qu’il a mémorisés pour 

essayer de donner un effet à sa production, à savoir les expressions stéréotypées, le lexique 

traditionnel... Cette relation interdépendante sujet lecteur-scripteur est confortée par les 

recherches d’Annie Rouxel. 

En effet, cette universitaire affirme la thèse selon laquelle la lecture et l’écriture 

(décomposée en lecture-analyse, confrontation du texte et passage à l’écrit) sont des 

moyens de favoriser l’expression du sujet-lecteur. En effectuant une lecture du texte, le 

lecteur découvrirait les mécanismes mis en place dans l’écrit d’un écrivain et ses 

conséquences sur la réception du texte par le lecteur, se rapprochant ainsi des théories de la 

réception de l’école de Constance : le texte est fixe, la lecture est plurielle. La transposition 

du texte dans la conscience du lecteur suscite créativité et imagination. L’album sans texte 

apparait alors comme un support pertinent pour l’expression de l’auteur qui sommeille au 

sein de chaque élève, fort de ne pas avoir de texte déjà produit et fort de ses images 

suscitant des représentations mentales. 

Enfin, les travaux de l’anthropologue britannique Jack Goody ont permis de penser la 

dimension heuristique de l’écriture : loin d’être la traduction de faits déjà pensés, l’écriture 

produit des connaissances, voire des effets cognitifs. L’écriture structure la pensée, elle 

permet à la pensée de se libérer, elle est « une force dynamique de création.137 » 

 

C. ENCOURAGER LE SUJET LECTEUR-SCRIPTEUR A INVESTIR 

UNE POSTURE D’AUTEUR 

 

Catherine Tauveron et Pierre Sève entendent par le terme d’ « auteur », l’élève qui 

« produit un texte avec une intention artistique 138», ils le distinguent de l’« écrivain » qui est 

« un auteur dont l’intention et la valeur ou « mérite » esthétiques ont été reconnus dans un 

contexte social et historique donné, et le statut officialisé 139». Lorsque nous proposons aux 

élèves de cycle 3 d’écrire un récit à partir d’un album sans texte et que nous incluons des 

consignes pour que l’élève produise un écrit d’invention, nous avons ce projet 

pédagogique : l’élève doit investir cette posture d’auteur. Afin de rendre plus accessible 

cette posture, nous organisons un recueil entre les productions des différentes classes de 

cycle 3 pour mettre en avant la lecture réelle par des pairs (et pas seulement l’enseignant), 

                                                                 
137BILE Monique, « Jean-Marie PRIVAT, Mohamed KARA, « La littératie. Autour de Jack Goody », Pratiques, 
131-132 », Questions de communication, n°12,  2007, p391-394. 
138 TAUVERON Catherine, « Le texte singulier de l'élève ou la question du sujet scripteur », op.cit. 
139 Ibid. 
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créons un climat de bienveillance afin de privilégier l’originalité et laissons à disposition de 

nombreux ouvrages aux styles divers (Rascal et la polysémie de ses textes, Claude Ponti et 

ses jeux de mots facétieux, Philippe Corentin et ses clins d’œil, Anne Herbaut et ses textes 

poétiques). 

Lors du dispositif mis en place, nous établissons une liste de critères qui définira 

dans quelle mesure l’élève a investi cette posture d’auteur. Le choix du point de vue narratif 

(lorsqu’il a été libre), le choix du discours et du style employé sont pertinents dans 

l’originalité du récit produit. A la lecture des productions, nous relevons plusieurs éléments 

qui vont dans ce sens. William (CE2) a volontairement inséré des repères temporaux dans 

son texte afin de produire une tension narrative140, il s’éloigne des longues phrases de 

description qui pourraient caractériser l’introduction des personnages et de la situation 

initiale pour choisir un style télégraphique, proche du compte-rendu policier. Ce choix 

volontaire démontre que la représentation qu’il a de l’écriture n’est plus « une simple 

transcription linéaire d’une pensée préalable 141». 

 

« Vendredi 4 Octobre, le dinosaure en plastique est au parc, toujours avec le sac 

dans sa gueule, toujours au stade municipal.  

10h30, il pleut. 

13h00, trois enfants passent devant le T.Rex. 

13h30, une des filles attrape le sac et regarde à l’intérieur. L’autre fait pareil. 

Dedans, il y a des craies. » 

 

Ce texte démontre sans aucune ambiguité son intention artistique. De même, le fait 

de prendre le point de vue d’un jeu dans le parc est une réelle intention artistique de la part 

de Louna (CM2) : 

« Aujourd’hui, il pleut. Moi, je m’appelle Pam, je suis un jouet de parc de jeu 

cassé, tout mouillé, dans une flaque d’eau. Autour de moi, c’est très calme. Dans ma 

bouche, un sac a été oublié, il doit contenir des crayons ». 

Avec la présentation de l’album sans texte, nous mettons en place des conditions 

didactiques favorables au développement d’une intention artistique. Tout d’abord, chaque 

lecture d’album sans texte a fait découvrir aux élèves un projet d’auteur : en « pointant la 

réalité cachée », l’enseignant insiste  sur l’acte auctorial et encourage l’élève à saisir les effets 

                                                                 
140 L’élève a expliqué oralement ce choix à l’enseignante. 
141 TAUVERON Catherine, SEVE Pierre Vers une écriture littéraire ou comment construire une posture d’auteur à l’école 
de la GS au CM, op.cit., p30. 
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voulus d’Antoine Guilloppé et de Bill Thomson. L’album sans texte, fort de ses images 

provoque une réaction positive chez l’enfant, nous l’avons vu dans la partie précédente. 

Nous avons choisi des illustrateurs qui ont leur propre style qui ne laisse pas le lecteur 

indifférent grâce aux couleurs qu’ils utilisent, aux effets qu’ils donnent à leur graphisme. 

Les échanges oraux des élèves pendant la lecture d’images, démontrent combien les élèves 

sont conscients du réel projet d’auteur pour chaque album proposé.  

De plus, cette posture d’auteur va s’illustrer par les différents emprunts que le jeune 

scripteur extrait de la mémoire du lecteur qu’il est. Chaque classe ne s’est pas engagée dans 

des exercices de transpositions parallèlement à ce projet d’écriture mais les lectures des 

ouvrages de littérature de jeunesse et les débats interprétatifs auxquels ont participé les 

élèves donnent des « maillons » de la même façon à cette chaîne que constitue la lecture-

écriture. Kallista (CE1) se remémore la lecture offerte Super chanteuse et Petit pirate 142et le 

personnage qui rêve de devenir une grande chanteuse : 

 

Le garçon avait une idée derrière la tête, il avait une craie dans sa poche, il allait dessiner 

un micro pour devenir une star. 

Sixtine (CE2) nous plonge dans l’univers de la magie à la suite de ses lectures (Emilie et le 

crayon magique143, La potion magique de Georges Bouillon,
144….) 

« Le lendemain, le petit garçon revient, prend une craie bleu foncé et dessine un 

magicien ! »  

 

Enfin, durant chaque phase orale précédant la phase d’écriture, nous avons incité 

les élèves à nourrir leur texte de leur expérience personnelle : dans Loup Noir, les émotions 

vécues avec un animal de compagnie, le ressenti de la marche pénible dans la neige ont été 

évoquées. Nous retrouvons ces traces personnelles dans les extraits suivants : 

« Je me rappelle du chemin, c’est celui que je prends avec papa quand je vais aux 

champignons » Benoit (CE2) 

« Ouf ! c’est mon chien, je reconnais son odeur. Il me lèche, ça me chatouille. » 

 Lenny (CE2) 

 

                                                                 
142 BONNIE Julie, DUTERTRE Charles, Super chanteuse et Petit pirate, Editions du Rouergue, Paris, 2013. 
143 BICHONNIER Henriette, Emilie et le crayon magique Le livre de poche Jeunesse, Paris, 2007. 
144 DAHL Roald, La potion magique de Georges Bouillon, Folio Junior, Paris, 2007.  
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A ce point de notre raisonnement, les productions démontrent  qu’ « il n’y a pas moins de 

subjectivité dans l’écriture de récit de fiction ou « d’imagination » que dans l’écriture du 

récit de vie. Pour peu qu’il se sente autorisé, encouragé à le faire, le sujet scripteur y inscrit 

sa singularité145 ». Cette subjectivité s’exprimera librement lors de la présence d’écrits 

d’invention proposés lors de nos séquences. 

 

 

II.  PRODUIRE UN ECRIT D’INVENTION 

 

L’album sans texte est traditionnellement utilisé à l’école maternelle pour travailler 

la dictée à l’adulte, il sert de support au début du cycle 2 pour la rédaction des premières 

phrases, étant utilisé chronologiquement, permettant à l’élève de structurer son premier 

récit. Dès la fin du cycle 2, puis en cycle 3, quand le sujet scripteur a acquis assez 

d’autonomie en écriture, il nous est apparu intéressant de nous éloigner un instant des 

mécanismes de la rédaction du récit pour nous concentrer sur l’écriture d’invention. Les 

prochains paragraphes évoquent sa lente installation dans le paysage scolaire puis sa 

possible émergence chez les plus jeunes lecteurs à travers l’album sans texte.  

 

A. L’EVOLUTION DE LA DIDACTIQUE DE LA LECTURE ET DE 

L’ECRITURE 

 

C’est après un long cheminement et une évolution dans les mentalités des 

enseignants qu’apparait  l’écriture d’invention au lycée en 1999146. A l’origine était la 

rédaction à partir du canevas comme nous l’indique l’exemple de Bernard Dussaud147, les 

sujets à développer étaient à construire sur des étapes précises, la description était la forme 

dominante d’écriture, la phrase était l’unité de travail de la grammaire et l’orthographe était 

l’objectif prépondérant. 

                                                                 
145 TAUVERON, Catherine, op.cit. 
146 Voir Programmes de français pour la classe de seconde, B.O. n°6, 12 aout 1999. 
147 DUSSAUD Bernard, Cours élémentaire de langue maternelle, Payot, Lausanne, 1891, p. 178. 
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Puis la description a laissé place à l’expression de soi au début du XXè siècle avec 

des sujets qui demandaient à l’élève de parler de ses propres expériences vécues. La 

description des émotions et des sentiments est mise en valeur. Dès 1923, à l’école 

élémentaire, Célestin Freinet, désireux de démocratiser l’école et l’écriture, propose « le 

texte libre148 » à savoir l’écriture personnelle spontanée, une écriture centrée sur l’expression 

de la créativité du sujet dans laquelle l’instituteur n’intervient pas. Même si « les différences 

entre écriture d’invention et texte libre sont irréductibles149 », cette expérience permet 

l’accès à la créativité, l’invention, l’élève est face à une proposition d’écriture qui laisse le 

champ libre à une écriture spontanée mais qui restera problématique pour les élèves en 

difficultés. Plus tard, arrivent les exercices de dissertation et de commentaire littéraires qui 

ont pour objectif la représentation de la pensée de l’élève. Jean Hébrard150 évoque une 

« lente didactisation de l’écriture » qui s’opère depuis deux siècles. La lecture et l’écriture 

étant considérées comme des activités disjointes, la lecture a toujours été plus au centre des 

apprentissages que l’écriture. 

L’atelier d’écriture « espace-temps institutionnel, dans lequel un groupe d’individus, 

sous la conduite d’un “ expert ”, produit des textes, en réfléchissant sur les pratiques et les 

théories qui organisent cette production afin de développer les compétences scripturales et 

métascripturales de chacun de ses membres 151» apparait dans les années 70 suite au 

développement de l’écriture personnelle. L’organisation consiste à proposer une ou 

plusieurs règles d’écriture, de produire un premier jet qui sera confronté à la lecture de 

l’autre puis de construire un texte à partir des différentes visions. Les ateliers d’écriture ont 

un fil rouge : l’idée du « tous-capable » et la théorie de « l’auto-construction ». L’implication 

de celui qui écrit est au cœur du dispositif, en partageant sa lecture avec d’autres 

participants, il prend confiance en lui et se libère d’un sentiment d’infériorité face aux 

                                                                 
148FREINET Célestin, « Le texte libre » in Bibliothèque de l’école moderne n°3, Editions de l’école moderne 
française, Coopérative de l'Enseignement Laïc, Cannes, 1960. 
149 BISHOP Marie-France, « Texte libre et écriture d’invention, quel rapport ? » in Pratiques n°127-128  
« l’écriture d’invention », décembre 2005, p 152. 
150 HEBRARD Jean, Préface,  in ROSSIGNOL Isabelle, L’invention des ateliers d’écriture, L’Harmattan, Paris, 
1996. 
151 REUTER Yves, « L'enseignement de l'écriture. Histoire et problématique » in Pratiques n° 61, « ateliers 
d’écriture », mars 1989, p. 68-90. 
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scripteurs confirmés. De plus, la notion de texte en devenir, « qui n’est jamais 

complètement terminé »152 permet d’envisager l’écriture comme une suite d’opérations qui 

permettent à un écrit de devenir un texte, de la désacraliser.  

Dans les années 80, suite aux recherches sur les ateliers d’écriture d’Elisabeth Bing, 

le « Groupe d’Aix » composé d’universitaires telles qu’Anne Roche, Andrée Guiguet, 

Nicole Woltz met en avant les apports des ateliers d’écriture, se recommandant de 

la « tradition médiévale de la Copie et du concept du bricoleur » afin de dédramatiser 

l’imitation dans l’écriture. Tout écrit est le produit de notre mémoire de lecteur. Leur 

proposition se fonde sur une contrainte d’écriture très forte de départ pour mieux s’en 

détacher par la suite. Ainsi donc, le scripteur se transforme, la représentation qu’il a de lui 

en tant que sujet écrivant évolue parallèlement à l’écriture comme processus de production 

et de réception. Cette conception de l’équipe THEODILE qui, depuis quelques années, 

travaille sur la « posture du scripteur » et « l’image que le scripteur donne du rapport à 

l’écriture et au texte » dans ses productions. Cette représentation prend tout son sens dans 

le rapport du scripteur à l’écriture, l’idée qu’il se fait du texte à produire et de la démarche à 

utiliser, ainsi que l’image du lecteur et de ses attentes. La didactique du français prend une 

nouvelle orientation et se consacre à l’individu et à son rapport  personnel à l’écriture.  

La créativité, issue du domaine de la psychologie, est une notion qui apparait dans les 

années cinquante. La créativité, accompagnant généralement la spontanéité, la liberté, est au 

centre de nouveaux courants éducatifs des années 70 qui dénoncent une école trop rigide, 

un système éducatif trop contraignant. La didactique du français, suite au développement 

des ateliers d’écriture démontrera que la créativité concerne  les opérations intellectuelles de 

production et de résolution de problèmes d’écriture  et distinguera créativité et imaginaire, 

notion qui relève de la mémoire collective et individuelle. L’écriture créative est 

désacralisée, elle ne relève pas du don, chaque scripteur devient auteur.  La didactique du 

français doit s’adapter à cette création qui implique une transformation du scripteur, des 

évaluations, des consignes d’écriture et de la position de l’enseignant. 

Jean-François Halté, en 1996, affirme qu’en classe, les enseignants restent focalisés sur la 

lecture et que par conséquent, les élèves n’écrivent pas assez d’écrits d’invention. Il 

préconise « l’intégration des didactiques du lire et de l’écrire en une didactique unique de 

l’écrit 153». Il ajoute que « la bonne connaissance du marteau n’a jamais appris à quiconque à 

                                                                 
152 BUTOR Michel, Répertoire V, Editions de Minuit, Paris, p9. 
153

  HALTE Jean-François, « Pratiques intégrées de lecture et d’écriture » in Pratiques n° 90,1996,  p 61-62. 
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planter un clou sans se taper sur les doigts ». Il affirme que l’écriture d’invention a un rôle 

d’ « outil heuristique » ainsi, l’élève apprend à lire en résolvant des problèmes d’écriture. La 

porte est ouverte, le collège voit apparaitre timidement une nouvelle didactique de l’écriture 

qui dote le texte d’une place centrale. Cette expérience est loin d’être aisée car les 

conditions scolaires ne sont pas les mêmes que celles de l’atelier : élèves nombreux, public 

difficile, programmes à suivre… Les différentes recherches vont permettre de favoriser 

l’entrée de l’écriture non plus créative mais d’invention dans les programmes de collège.  

En 2000, de nombreux enseignants de lycée s’opposent à l’écriture d’invention. Ceux qui 

montrent de l’intérêt s’interrogent sur sa mise en place en classe et ne satisfont peu du sujet 

d’invention au baccalauréat, qui bride l’invention du scripteur avec une consigne explicite et 

un corpus. L’écriture d’invention telle qu’elle est définie s'appuie toujours sur des textes 

littéraires : elle est exercice de lecture et d'écriture. L’écrit d’invention est pensé comme une 

écriture hypertextuelle pour reprendre la terminologie de Gérard Genette. L’écriture 

d’invention est ainsi présentée comme une « réécriture » de textes et malgré sa place dans 

les programmes de lycée sa mise en place dans les classes interroge de nombreux 

chercheurs.  

 

 

B. DANS LES PROGRAMMES DE L’ECOLE PRIMAIRE 

 

A la suite de cette évolution sur les conceptions de l’écriture, la définition de 

l’écriture d’invention se dessine. Dans la revue Pratiques154 consacrée à l’écriture d’invention, 

Yves Reuter s’appuie sur les Instructions Officielles de Seconde, de Première parues entre 

1999 et 2001 pour définir l’écriture d’invention : « il s’agit d’une production d’écrits, 

sollicitée par l’enseignant, via des consignes explicites, transformant des textes littéraires et 

devant manifester la compréhension qu’ont les élèves de ces textes. » il ajoute que ces 

textes « sollicitent [..]une dimension plus personnelle d’inventivité mais ils sont fortement 

contraints par la sollicitation (consignes), la relation aux textes antérieurs et les finalités 

évaluatives155 ». 

                                                                                                                                                                                            
 
154 Pratiques, « L’écriture d’invention », n° 127-128, CRESEF, Metz, Décembre 2005. 
155 REUTER Yves, « L’écriture d’invention : réflexions didactiques sur une réforme en cours » in Pratiques n° 
126-127, Décembre 2005, p10. 
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Mais qu’en est-il dans les programmes de l’école primaire ? Dans les programmes de 2008, 

nous ne notons pas le terme d’« écriture d’invention ». L’élève doit être capable à la fin du 

cycle 2 de « Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs, puis un 

texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes. » L’écriture d’invention ne peut donc se situer que 

dans ce « texte narratif » où l’enseignant donnerait une consigne suffisamment explicite 

pour laisser l’élève puiser dans son invention lors d’une réécriture. Nous avons tenté de le 

faire lors de notre séquence Dessine ! adaptée au CE1 : nous avons inséré lors de la phase de 

réécriture des interrogations incitatrices d’invention. En effet, en s’interrogeant sur l’origine 

du dessin du soleil, sur les envies de dessin des enfants, sur la suite de cet album, l’élève fait 

appel à sa créativité tout en gardant en tête les éléments signifiants des images pour 

produire un écrit d’invention pertinent. La phase de réécriture est essentielle car l’élève a 

comme consigne première de transposer le récit en images en texte, puis après 

lecture/échanges d’insérer un écrit d’invention. La nécessité de distinguer ces deux phases 

permet à l’élève de construire un texte riche, personnalisé. 

Si l’on analyse les programmes de cycle 3, certaines compétences pourraient accueillir les 

balbutiements de cette écriture d’invention même si l’ensemble des compétences reste 

focalisée sur la langue (orthographe, grammaire). Dans les compétences de Rédaction, nous 

notons dès la première année : 

«  Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du maître. » 

 Cette compétence entrouvre une porte à l’écriture d’invention. En effet, lors d’une phase 

de réécriture, l’élève a la possibilité d’insérer un écrit d’invention qui répondrait à une 

consigne explicite. Si nous prenons l’exemple de l’un des deux albums sans texte nous 

pourrions parfaitement suggérer d’insérer  a posteriori un texte reflétant les pensées du 

loup face à l’enfant qui déambule dans la forêt. L’élève s’appuierait sur les différents 

éléments iconiques de l’ensemble de l’album pour exprimer sa créativité en décrivant les 

désirs et projets de l’animal. Cet écrit d’invention peut prendre la forme d’un autre type de 

texte, la lettre qu’écrirait le jeune homme à un ami et qui raconterait ce qu’il a vécu (avec 

ses propres désirs non avoués..), la recette avec les trois enfants comme ingrédients 

principaux, imaginée par le dinosaure. 

 

La créativité de l’élève a tout loisir de s’exprimer à travers un cadre formel et la compétence 

« Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres) » s’y prête volontiers. 

Le dialogue désigne un type de communication entre plusieurs personnes ou groupes de 

personnes. Il se réfère à un mode de conversation. Avec cette consigne qui requiert une 

mémorisation des éléments de ponctuation et de disposition spatiale, l’élève peut produire 
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un écrit d’invention s’il invente un dialogue entre les enfants qui entrent dans le parc, ou un 

dialogue imaginaire entre l’enfant et ses parents qui l’avaient sermonné et averti du danger 

de la forêt par exemple.  

 
La compétence « Rédiger des textes courts de différents types (récits, descriptions, portraits) en veillant à 

leur cohérence, à leur précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles en particulier) et en évitant 

les répétitions. » nous rappelle que l’écriture d’un portrait accueillerait volontiers l’écriture 

d’invention. Même si l’album sans texte est constitué uniquement d’images, la consigne 

d’écriture pourrait contraindre à inventer un personnage, à le décrire et à l’insérer dans le 

récit. Dans l’album Dessine !, ce personnage inventé pourrait être à l’origine du sac de craies 

laissé dans la gueule du dinosaure. 

 

Dans les documents d’accompagnement,  Lire, écrire au cycle 3, nous relevons 

certains exemples d’activités proposés qui suggèrent l’écriture d’invention: 

« au cours de la séquence (considérée comme l’ensemble des séances consacrées à un ouvrage) le maitre peut 

faire apparaitre un problème de compréhension à résoudre en sélectionnant un extrait de texte. Il proposera 

alors des activités d’écriture portant sur les caractéristiques du texte : 

-Le système énonciatif  (changement de point de vue) 

-Les reprises anaphoriques (dans un extrait de texte) quand elles sont ambigües 

-Les constructions narratives (chronologie, progressions des évènements) 

-Les changements d’époque, de lieux etc 

Les formes prises par ces écrits pourront être des soulignements, des ajouts sur le texte, des 

prélèvements et classements des éléments prélevés, …..156 » 

 

Ces dernières lignes démontrent que la source de l’apprentissage de l’écrit d’invention est 

bien à l’école primaire puisque l’élève est incité à produire un nouveau texte en ayant 

compris le texte d’origine en mobilisant sa créativité. En écrivant le texte de l’album sans 

texte, l’élève effectue une transposition et fait ses premiers pas dans l’écriture d’invention. 

 

Ces dernières lignes démontrent que la source de l’apprentissage de l’écrit d’invention est 

bien à l’école primaire puisque l’élève est incité à produire un nouveau texte en ayant 

compris le texte d’origine en mobilisant sa créativité. En écrivant le texte de l’album sans 

texte, l’élève fait ses premiers pas dans l’écriture d’invention. Transposition il y a non 

seulement pour l’élève, mais aussi et surtout pour l’enseignant. 

                                                                 
156M.E.N.,  Documents d’accompagnement des programmes, lire et écrire au cycle3, Sceren, Cndp,  2003, p42. 
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C. LE DISPOSITIF MIS EN PLACE 

 

Les deux séquences proposées (et décrites précédemment) constituaient deux 

projets d’action. Alors que Loup Noir était à l’échelle de la classe,  Dessine ! a bénéficié de 

l’avancement de notre réflexion et a fédéré plusieurs classes de différentes écoles. Le projet 

action était de réaliser un recueil de plusieurs récits sur un même album, cette mise en place 

« visant la construction et le développement des personnalités, des savoirs et des 

compétences.157 » Ce projet  a encore évolué en 2014. 

 

1. UNE SEQUENCE ADAPTEE POUR LE CYCLE 2 

 

Lors de l’année de l’expérimentation de la séquence sur Dessine !, nous sommes en 

charge d’un classe de CE1. Etant dans l’impossibilité d’effectuer un échange de service, 

nous décidons alors d’adapter nos objectifs à des élèves de cycle 2. D’une part, les phases 

de lecture d’images sont identiques, nous découvrons les groupes d’images fixes avec le 

vidéoprojecteur et effectuons nos lectures d’images comme les élèves de cycle 3. Nous 

notons que les élèves sont conscients de l’impact que peut avoir l’image, ils ont déjà une 

certaine connaissance de la symbolique des couleurs par exemple. 

Nous modifions les phases de production d’écrit en ajoutant une reformulation orale de 

l’axe du temps pour fixer la succession des épisodes à chaque retour de projection afin de 

structurer le récit qu’ils vont écrire. C’est une phase importante où le vocabulaire s’enrichit, 

où les connecteurs temporels prennent place.  

Nous écrivons de façon instantanée le lexique complexe au tableau à chaque demande 

individuelle afin de focaliser l’élève sur la production d’idées et non sur la justesse du code. 

Une fiche de lexique sera proposée dès la troisième séance afin de tendre vers l’autonomie. 

Nous adaptons les exigences et multiplions les outils en fonction de la maitrise de la lecture 

(encodage) : certains élèves souffrent de troubles dyslexiques, ils peuvent effectuer une 

dictée à l’adulte, ponctuelle ou totale,  ou bénéficier d’une aide individuelle. 

                                                                 
157 JOLIBERT Josette, SRAIKI Christine, Des enfants lecteurs et producteurs de textes, Hachette Education, Paris, 
2006, p32. 
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Nous ajoutons de nombreuses phases courtes de réécriture en atelier ou l’élève peut venir 

consulter l’enseignant afin de « faire autrement158 » et d’oser l’invention. Les productions 

sont dactylographiées à chaque séance pour une manipulation du texte plus aisée, 

commentées pour orienter l’élève à enrichir son texte et ajourées pour permettre la 

réécriture de passages. 

Le bilan est positif, tous les élèves ont participé à ce projet d’écriture en atteignant l’objectif  

qui leur était attribué. Beaucoup ont réussi l’aventure de l’écriture d’invention et ont fait 

preuve d’originalité. Les élèves qui ont eu vraiment du mal à se détacher de la linéarité des 

actions, maîtrisaient encore mal les mécanismes de l’écriture, leur participation orale, 

souvent riche, n’a pas été transposée dans leur texte.  

 

2. LES ELEVES 

 

Lorsque le projet de cette recherche a vu le jour, nous étions enseignante en cycle 3. 

Les premières réflexions ont vu le jour associées au cycle des approfondissements. 

Cependant, suite à une fermeture de classe, nous avons changé de cycle. Afin de poursuivre 

cette réflexion, plusieurs enseignantes de cycle 3 de notre école et d’autres écoles se sont 

proposées, intéressées par ce projet d’écriture. Nous disposons donc des productions d’une 

centaine d’élèves à notre disposition pour asseoir notre analyse. 

Ces élèves sont issus de milieux socio-culturels divers. L’école élémentaire des 

Gonnardières se situe à Champ sur Drac, Isère, zone péri-urbaine où les parents d’élèves 

sont généralement cadres ou ouvriers qualifiés. C’est une école de quatre classes avec une 

équipe enseignante stable. Les élèves ont accès mensuellement à la bibliothèque municipale 

pour emprunter des livres. La majorité des productions (trois classes sur cinq) provient de 

cette école. Chronologiquement, la classe de CM1-CM2 a bénéficié des deux séquences, elle 

a travaillé sur Loup Noir en 2013 puis cette année sur Dessine !. La classe de CE1 a travaillé 

sur une séquence adaptée de Dessine !, nous l’avons vu plus haut, elle sert de point d’appui 

pour relever les spécificités de l’écriture des élèves de cycle 3.  

L’école élémentaire de Saint-Pierre de Commiers se situe dans la commune de Saint-

Georges de Commiers, Isère, zone rurale. La majorité des parents appartiennent aux 

catégories socio-professionnelles du secteur tertiaire. Il s’agit d’une petite école de quatre 

classes qui voit une équipe enseignante en mouvement régulier suite à une création puis 

fermeture de classe et à plusieurs départs définitifs. Les élèves ont accès de façon 

                                                                 
158 AUTHIER-REVUZ J., GRESILLON Almuth, «  La réécriture. Questions théoriques », Interview croisée 
de J. Authier-Revuz et A. Gresillon, in  Le Français Aujourd’hui, n° 144, A.F.E.F., 2004, p 12. 



109 
 

trimestrielle à la bibliothèque associative qui se trouve au cœur du village, loin du hameau 

de Saint-Pierre. La classe de CE2-CM1 a été le premier vivier d’expérimentation pour cette 

recherche, elle a travaillé sur Loup Noir  en 2012. 

La classe de l’Alpe d’Huez se situe en station d’hiver, la majorité des parents d’élèves est 

commerçant, moniteur de ski et travaille sur la station. Les enfants bénéficient d’une 

médiathèque dont la bibliothécaire intervient ponctuellement en classe pour des ateliers de 

lecture et d’écriture, ils participent aussi au salon de la Bande Dessinée de l’Alpe d’Huez qui 

a lieu chaque année au mois d’avril. Ils ont travaillé durant la troisième et quatrième période 

sur Dessine ! 

Les élèves de Grignan baignent eux aussi dans la littérature car ils participent depuis leur 

plus jeune âge à la Fête du livre de Jeunesse de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux en accueillant 

des écrivains reconnus, en prenant part à des ateliers d’écriture de qualité. Les familles à 

Grignan jouissent d’une situation plutôt favorisée, tant sur le plan professionnel  que sur le 

plan familial. Cependant, on note une évolution de la situation ces dernières années. 

Les  professions sont variées, allant du milieu médical, en passant par l’enseignement, le 

commerce ; un nombre non négligeable de mamans ne travaille pas. Les élèves de 

CM1/CM2 ont produit des textes durant la quatrième période de l’année 2013-2014 sur 

l’album de Bill Thomson. L‘école compte 6 classes, une équipe stable depuis 10 ans. 

 

Nous devons noter que chaque projet a été reçu avec enthousiasme par l’ensemble des 

élèves, les enseignantes n’ont essuyé aucun refus d’écrire ce qui conforte notre credo selon 

lequel la littérature pour la jeunesse participe au plaisir de lire (d’écrire ?) à l’école. Nous 

rejoignons donc Jeanne-Antide HUYNH qui affirme que la «  c’est une marque distinctive 

de l’écriture d’invention (qui est) unanimement et massivement soulignée : les élèves 

manifestent un intérêt évident pour l’écriture d’invention159 ». 

 

 

3. LES SUPPORTS 

 

Les séquences n’ayant pas lieu dans les mêmes écoles, les enseignantes sont 

tributaires des installations technologiques au sein de leurs classes. Trois supports entrent 

alors en jeu dans la présentation et l’utilisation des albums sans texte utilisés.  

                                                                 
159 HUYNH Jeanne-Antide, « Ecriture d’invention, représentations et effets didactiques » in Pratiques n° 127-
128, op.cit., p50. 
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 Le premier est l’album lui-même. Trois classes ont utilisé ce support en classe. 

Médium apprécié des jeunes lecteurs, l’album est accueilli favorablement en classe. Il est 

laissé à disposition et les élèves viennent le feuilleter durant leur temps libre. Chaque lecteur 

a loisir de caresser la couverture, de tourner les pages, de sentir le poids du livre, d’être ce 

« liseur » décrit par Michel Picard160.  L’album a de multiples visages et la matérialité du livre 

ne fait qu’enrichir ses possibles. Ces deux albums ont une couverture cartonnée qui permet 

au lecteur de bien le tenir en main.  Le format des deux albums est similaire (29,4 x 24 x 1,2 

cm pour Loup Noir, 31 x 24,3 x 1 cm pour Dessine !), il apparait déterminant pour 

l’expression du message et de la créativité des auteurs. Ces deux albums ont un format « à 

l’italienne » ce qui implique qu’ils sont plus larges que hauts, ils permettent une organisation 

horizontale des images et l’expression du mouvement et du temps est ainsi favorisée. 

Lorsque les images sont réalisées sur la double-page, le format de la couverture se retrouve 

redoublé et bouleverse les rapports du format initial, la tendance panoramique est ainsi 

accentuée générant un effet particulier sur le lecteur. 

La couverture de Loup Noir est formée d’une première et d’une dernière dissociées, les yeux 

du loup investissent la première de couverture alors que les silhouettes des arbres de la 

forêt profonde recouvrent la dernière de couverture. L’éditeur a tenu à proposer une piste 

de lecture sur le verso, mettant l’accent sur le sentiment d’insécurité engendré par le récit. 

En revanche, l’album Dessine ! a deux couvertures associées et cette unité est complétée par 

une piste de lecture. Cette couverture « homogènes » met l’accent sur l’importance du 

dinosaure, élément déclencheur de l’intrigue. 

Les titres entrent complètement en résonnance avec leur couverture. Loup Noir reprend les 

obliques et la couleur blanche des yeux inquiétants du loup, il participe de l’horizon 

d’attente que se construit le jeune lecteur. Dessine !, tracé à la craie blanche sur la partie 

supérieure de l’album intrigue par la présence du point d’exclamation. Le lecteur s’interroge 

sur la signification de ce signe de ponctuation supposé conclure une phrase exclamative 

traduisant un ordre, une surprise, une exaspération ou l’admiration. Si dans cette phase de 

pré-lecture, le lecteur ne peut répondre à cette interrogation, il note cependant que ce signe 

n’est pas anodin, il augmenter l’emphase. Tous ces éléments du paratexte incitent le lecteur 

à aller de l’avant dans sa lecture. Chaque élément de matérialité est signifiant dans le projet 

de l’auteur et encourage l’élève à prendre corps dans cet acte de lecture. 

 

                                                                 
160 PICARD Michel, La lecture comme jeu. Essai sur la littérature, Editions de Minuit, Paris, 1986. 
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Le deuxième support utilisé est l’image projetée par un vidéoprojecteur. Une classe a utilisé 

ce support technologique. L’intérêt pédagogique de la projection sur grand écran est 

multiple. Du côté du document, nous pouvons noter que les images projetées sont grandes, 

belles et colorées. Cette précision est essentielle en ce qui concerne l’album de Bill 

Thomson car la couleur joue un rôle prépondérant dans la réception de la lecture d’images. 

L’enseignant apprécie le fait de pouvoir faire défiler chronologiquement les images de 

l’album mais aussi de pouvoir revenir en arrière pour préciser une idée par exemple, ce 

dynamisme aurait été freiné par la maladresse de l’effeuillage. Ne pas tenir le livre lui 

permet de pouvoir pointer les détails sur une image afin d’éviter une difficulté de recherche 

visuelle et d’avoir un regard orienté dans le même sens que celui de ses élèves. Du côté de 

l’élève, l’intérêt est manifeste, le vidéoprojecteur a un côté ludique et technologique 

apprécié des jeunes enfants. La focalisation sur une seule cible (l’image et non plus l’image 

et le maitre qui parle de l’image) permet à chaque enfant d’être davantage concentré sur sa 

tâche de lecture. Enfin, techniquement, les enfants qui auraient une mauvaise vision de 

l’image du fait de leur place en classe, d’une déficience visuelle ou physique bénéficient 

ainsi d’une compensation. 

Le dernier support utilisé fut les photocopies A3. Elles ne concernent que l’album 

d’Antoine Guilloppé car les images sont en noir et blanc et les écoles citées n’avaient pas de 

photocopieuses couleur en leur possession au moment des exploitations d’album. Elles ne 

sont pas le support premier qui reste le livre. Elles interviennent pour effectuer une 

reformulation des différentes étapes de la chronologie du récit. Elles sont affichées de 

façon linéaire au tableau, face aux élèves afin de mémoriser l’enchainement des épisodes. 

Les élèves ont ainsi un support visuel global de l’album qui leur permettra de produire un 

récit structuré pendant la phase d’écriture.  

 

 

D. TRANSPOSITION DIDACTIQUE 

 

La recherche soulignée par ce mémoire est née de questionnements personnels sur  

la place des ouvrages de littérature pour la jeunesse à l’école et l’éventuel bénéfice que 

pouvait en tirer la production d’écrits encore problématique en classe (matière 

chronophage pour les enseignants, peu appréciée des élèves lorsqu’elle se transforme en 

multiples recopies…). 
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L’album sans texte permet une écriture d’invention, certes, mais aucun outil d’évaluation 

n’est destiné à l’école élémentaire puisque c’est un exercice travaillé essentiellement au lycée 

en vue de la préparation au baccalauréat. Nous effectuons donc une transposition 

didactique. La grille d’évaluation présente sur le site de l’Académie de Grenoble à 

l’intention des enseignants correcteurs des épreuves anticipées de français au baccalauréat 

nous permet de caractériser les productions des élèves comme de réels écrits d’invention. 

DOMAINES COMPETENCES CRITERES DE REUSSITE 

EXPRESSION *savoir assurer la lisibilité de son texte 

*savoir rédiger 

*savoir faire un usage littéraire de la langue 

*présentation claire et adaptée au 

sujet ; graphie lisible 

*correction de la langue : au niveau 

lexical, syntaxique, orthographique, 

cohérence textuelle 

*aisance de la langue et qualité 

littéraire de l’écriture 

*plaisir de lecture 

ANALYSE ET 

REFLEXION 

*savoir identifier les attentes du sujet et s’y conformer 

*savoir développer et structurer son texte 

*savoir exploiter les textes du corpus et les données du 

sujet 

*prise en compte des sonnées 

formelles du sujet : respect des 

contraintes énoncées ou induites par 

le sujet (formes de discours, situation 

d’énonciation, genre, registre, visée) 

*cohérence dans la production du 

texte 

* exploitation du/des texte(s) 

source(s) (faits, arguments, procédés 

d’écriture…) sans plagiat 

INVENTION ET 

CREATIVITE 

*faire preuve d’invention par rapport aux contraintes du 

sujet 

* travail stylistique pertinent par 

rapport au sujet (procédés d’écriture, 

registres…) 

*richesse d’invention 

CONNAISSANCE *prendre en compte les contraintes formelles littéraires 

et éventuellement culturelles liées au sujet 

*respect des codes génériques 

(apologue, dialogue de théâtre etc..) et 

des caractéristiques discursives et 

stylistiques 

*référence à des connaissances 

littéraires et culturelles, si le sujet s’y 

prête 

 

En ce qui concerne nos séquences,  nous adaptons cette grille aux capacités de nos élèves 

de cycle 3 et aux compétences visées par ce projet. Nos objectifs premiers sont l’analyse/ 

réflexion qui reflètent une lecture d’image pertinente et l’invention/créativité révélateurs 

d’une production d’écrits réussie. Le domaine de la connaissance et le domaine de 

l’expression  restent des objectifs secondaires car supportés par les corrections et les 

encouragements de l’enseignant lors des phases de réécritures. 
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DOMAINES COMPETENCES CRITERES DE REUSSITE 

ANALYSE ET 

REFLEXION 

*Savoir identifier la consigne de départ 

*Rédiger un texte en veillant à sa cohérence 

*Savoir exploiter les images 

 

* produire un récit à partir de l’album 

sans texte 

*écrire un texte cohérent 

*décrire l’expression du temps, des 

émotions suscitées par les images  

INVENTION ET 

CREATIVITE 

*Faire preuve d’invention  

*Comprendre un récit en images 

*richesse d’invention  

*écrit d’invention cohérent avec 

l’album sans texte. 

 

CONNAISSANCE *Respecter les contraintes littéraires et la ponctuation  *respect des contraintes induites par 

le dialogue, le registre de langue 

*utilisation de stéréotypes 

*utilisation de figures stylistiques 

 

EXPRESSION * Proposer un écrit explicite et énoncée dans une forme 

correcte 

*Rédiger un récit d’une dizaine de lignes 

 

* graphie lisible 

* correction de la langue : au niveau 

lexical, syntaxique, orthographique 

*plaisir de lecture 

 

 

 

Produire un écrit d’invention au cycle 3 semble alors un objectif réalisable et 

évaluable après l’adaptation qu’il a été faite de la grille d’évaluation des enseignants de lycée. 

Il y a une réelle volonté de placer l’élève dans une position de lecteur et d’auteur, d’acteur 

dans le monde littéraire.  
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III. « MAITRESSE, J’AI LE DROIT D’INVENTER ? » 

ANALYSE DES PRODUCTIONS D’ELEVES 

 

A la lecture des différentes productions des élèves, nous nous réjouissons des 

différents éléments qui relèvent de l’écrit d’invention. En effet, nous avons incité de 

manière forte des insertions d’écrit d’invention à l’aide de consignes explicites, mais nous 

rencontrons différents moments entre les épisodes constituants le récit qui relèvent de 

l’invention de l’élève et de sa prise en compte du message iconique malgré le cadre strict 

qu’aurait pu imposer l’image. Ce dernier fait rejoint les propos de Catherine Tauveron et 

Pierre Sève qui affirment qu’« Il n’y a pas moins de subjectivité dans l’écriture de récit de 

fiction ou« d’imagination » que dans l’écriture du récit de vie.161 

 

A. L’ALBUM SANS TEXTE CREUSET POUR L’ECRITURE 

D’INVENTION 

 

En découvrant les productions d’écrit des élèves, nous relevons que lors de la 

première phase d’écriture, ils ont saisi la possibilité de personnaliser leur récit, encouragés 

par les images,  indépendamment des consignes d’écriture proposées a posteriori dans les 

phases de réécriture. 

La grille d’évaluation présente sur le site de l’Académie de Grenoble à l’intention des 

enseignants correcteurs des épreuves anticipées de français au baccalauréat nous permet 

caractériser les productions des élèves comme de réels écrits d’invention. Nous en 

détaillons ici les principaux critères. 

 

1. Dans mon écrit d’invention, mes choix d’écriture sont 

pertinents. 

 

Nous constatons que les élèves se sont adaptés aux deux albums sans texte 

proposés, ils ont identifié la consigne de départ et ont su y répondre. Leur choix d’écritures 

(récit, inclusion de dialogues) ont été pertinents, ils ont respecté la contrainte induite par les 

                                                                 
161 TAUVERON Catherine, « Le texte singulier de l'élève ou la question du sujet scripteur » in Le Français 
aujourd'hui, n° 157, 2007, p75-82.  
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formes de discours, la situation d’énonciation, le registre de langue. Ils ont utilisé le 

dialogue à bon escient, le dialogue étant un texte dans lequel des personnages se parlent en 

tenant compte l'un de l'autre. Les élèves ont fait parler les personnages pour caractériser les 

personnages,  

« Pour me faire pardonner, je vais dessiner quelque chose pour tuer le dinosaure, mais 

quoi ? » Diego (CE2) 

pour faire avancer l’action  

« -Je n’ai pas eu le temps de me cacher , je suis en danger, dit Léa. 

  -Moi je suis en sécurité, dit Louise. 

-Et moi, je vais me faire manger, dit Victor, je n’arrive pas à remonter, j’ai glissé, je descends le toboggan, 

nous sommes en danger ! 

-Vite ! Il faut trouver une solution ! Je suis coincée ! dit Léa, Comment sortir de là ?  

-Il faudrait que tu fasses diversion et qu’on court très très vite entre ses jambes !proposa Victor. 

-Comment faire ? pensa Léa. » Lou (CM2) 

 

De même, les registres de langue dans un dialogue (familier, courant, soutenu) renseignent 

sur la situation d'énonciation, sur la façon dont l'énonciateur s'adresse au destinataire en 

fonction des circonstances, les élèves ont utilisé cet espace libérateur qu’est le dialogue pour 

écrire du langage familier, courant entre enfants. 

« c’est quoi ce truc visqueux ? » Tahissia (CE2) 

« Une des filles refusa d’y aller : 

-Moi je me barre chercher les secours ! Tenez bon ! » Gabriel (CE2) 

L'attitude des interlocuteurs par rapport à ce qu'ils disent est rendue par l'intonation et par 

les types de phrases. C'est pourquoi le dialogue comporte une grande variété de types de 

phrases, on y trouve souvent le type interrogatif et le type exclamatif. Ces types ont été 

employés avec justesse dans de nombreuses productions : 

 « Les enfants étaient super contents !!!! » Baptiste (CE2) 

« Le petit garçon ne voulut plus dessiner de dinosaure de toute sa vie car il avait eu trop 

peur ! » Maxance (CE1) 
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« Ils vont me tuer ? » Arno (CM1) 

« Les craies sont-elles magiques ou est-ce Rose ? »  Mathis F. (CM2) 

L’écriture de Loup Noir, de par l’effet de ses illustrations, exigeait un champ lexical précis, 

celui de la peur. Les productions foisonnent de synonymes et expressions liées à ce 

sentiment : 

 « j’avais très peur » Margot (CE2), 

« J’ai entendu un gros boum, j’étais paralysé » (Mathieu CM1) 

Le lexique de l’animal monstrueux pour Dessine ! a lui aussi beaucoup été employé : 

« un dinosaure terrifiant » Gabriel P. (CE1) 

« ce gigantesque montre » Nathan (CM1) 

L’utilisation de l’imparfait ou du présent de narration permet de souligner le début paisible 

de l’histoire. 

« L’hiver était pluvieux, des gouttes tombaient une à une sur une flaque, elle-même créée 

par ces gouttes. Il pleuvait toujours à seau et dans un parc à thème « dinosaure » se 

trouvait un jeu où quelqu’un avait oublié un sac. Ce jeu représentait un dinosaure. Puis, 

quelques minutes plus tard, trois enfants arrivèrent. » Lucas (CM1) 

« Hier trois enfants se baladaient en sortant de l’école. Une fille avait une casquette 

blanche, une autre fille avait un K-Way et le garçon un ciré jaune. Ils parlaient de l’école. 

Un dinosaure était à l’entrée du parc. Ils ouvrirent le sac. » Lauriane (CE1) 

 

2. Dans mon écrit,  je sais exploiter les images  

Les principales données que l’élève doit exploiter sont les images des deux albums. 

Nous avons déjà évoqué dans notre deuxième chapitre les intentions auctoriales et les 

effets désirés par les deux illustrateurs. Les élèves, dans leur écrit, nous démontrent qu’ils 

ont été sensibles à : 

-la multiplicité des points de vue, des cadrages divers pour décrire ici l’accélération du 

personnage se sentant épié 
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« J’avais l’impression que quelqu’un me regardait, je venais d’entendre des bruits au-

dessus de moi. Il fallait que je me dépêche parce qu’il neigeait. J’avais entendu des 

hululements de chouette, alors je me dépêchais de courir. J’avais l’impression que 

quelqu’un de plus en plus proche me regardait, la neige tombait plus fort, il fallait que je 

me dépêche de rentrer chez moi. J’avais vu quelque chose bouger derrière moi et j’avais 

l’impression que quelqu’un allait me sauter dessus. » Léo (CM1) 

- au temps suspendu lors de l’attaque de l’animal et par conséquent le suspens engendré sur 

l’intention de cette action 

« J’ai entendu un bruit. Je me suis mis à  courir. J’ai entendu un loup. Mon coeur s’est 

mis à battre rapidement, un truc m’a sauté  dessus. Un  arbre  est tombé. Une chouette 

s’est envolée,  c’était un loup. » Rémi (CM1) 

- à l’entrée du jeune homme dans la forêt 

« Je me dirigeais vers la forêt gigantesque. J’étais au milieu de cette forêt immense et je 

voulais rentrer chez moi. » Tom (CM1) 

- à la frayeur suscitée par l’envol soudain des chouettes  

  « L’arbre tomba et la chouette s’envola ! » Roxanne (CM1) 

-à l’approche énigmatique voire inquiétante de l’animal sauvage  

« J’ai entendu des pas, je me suis approché et j’ai vu un petit garçon qui avait une 

sacoche, il devait sûrement rentrer chez lui. Je voulais le croquer, je l’ai donc poursuivi. 

On marchait, on marchait  et puis il a commencé à neiger. Il a touché la neige avec sa 

main. Ce petit garçon avait peur, sûrement très peur quand on a entendu  la  chouette qui  

hululait. Il allait de plus en plus vite. Moi aussi j’allais plus vite. » Robin (CM1) 

-à l’effroi de ce jeune garçon qui se hâte 

« Le garçon  commença à accélérer, moi aussi j’essayais d’accélérer mais il y avait 

beaucoup trop de neige. Il accéléra encore plus, je n’étais pas content et soudain moment il 

me vit. » Evan (CM1) 
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3. Dans mon écrit, je tiens compte des contraintes formelles, 

littéraires et éventuellement culturelles, je fais référence à des 

connaissances  littéraires et culturelles 

 

 

L’élève scripteur a investi une réelle posture d’auteur en incluant plusieurs 

stéréotypes et de nombreuses figures de styles variées en adéquation avec les images. Jean-

Louis Dufays162 nous rappelle que les phénomènes de stéréotypie aussi nommés stéréotype, 

cliché, lieu commun, idée reçue, sont depuis toujours au centre de la didactique des langues. 

Le stéréotype est précieux pour le sujet lecteur-scripteur. Il facilite la perception car un 

texte dans lequel on relève de nombreux stéréotypes s’écrit et se lit plus facilement et plus 

rapidement, il rend la réalité plus vraisemblable, les images, les scènes et les personnages 

familiers encouragent l’adhésion du lecteur, son émotion, sa sympathie, le lieu commun 

arrive à convaincre le lecteur, et il confère généralement un côté littéraire, voire poétique au 

texte. 

« Je pris mes jambes à mon cou ! » Enzo (CE1) 

« il pleuvait toujours à seau » « Bleue bouche-bée » Lucas (CM1) 

« Le dinosaure sort du sol et voudrait bien manger les enfants tout cru. »  « les trois 

courent sur les lieux du crime » Nathan (CM1) 

« elle reprit ses esprits » Arno (CM1) 

« Louis, Nina et Lina partirent comme ils étaient venus. » Louis (CM2) 

Le deuxième point qui démontre une posture d’auteur est la figure de style. En utilisant ce 

procédé littéraire, l’élève scripteur puise dans sa mémoire de lecteur pour rendre sa 

production plus expressive. Nous relevons certaines anaphores qui mettent en avant la 

volonté d’emphase . 

« Les enfants étaient éblouis, épatés et surpris. » Lucas (CM1) 

« Les enfants étaient fichus, foutus, cuits. » Ennio (CE1) 

« Il avait  l’air d’avoir froid, très froid, trop froid. » Roxanne (CM1) 

                                                                 
162 DUFAYS Jean-Louis, KERVYN Bernadette, « Le stéréotype, un objet modélisé pour quels usages 
didactiques ? » in Éducation et didactique, vol. 4 - n°1, 2010, p53-80. 

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/emphase.php
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En outre, nous retrouvons dans ces extraits le rythme ternaire des adjectifs et des 

allitérations en [f] et [p] qui montrent le plaisir de jouer avec les sonorités de la langue 

française. 

La parataxe est l’absence de subordination entre les propositions, nous la retrouvons 

parfois pour traduire le sentiment de peur : 

« Je m’arrêtai et me retournai, je vis une ombre noire, j’avais très peur. » Margot (CE2) 

La personnification attribue à une chose abstraite les propriétés d’un être animé (homme, 

animal), elle confère au texte un aspect poétique : 

« La flaque, seule s’ennuie et laisse tomber les gouttes sur elle. » Arno (CM1) 

« Le dinosaure les regarde » Lucie (CM2) 

La comparaison est aussi présente dans certaines productions d’élèves : 

« les papillons sortirent du bitume comme une pluie de papillons » Baptiste(CM2) 

Sixtine, s’adresse au lecteur de son texte : 

« Il ne faut pas croire que Dessine est un vrai dinosaure ! » Sixtine (CE2) 

Dans certaines productions où l’élève s’est imaginé un univers, il y a mobilisation 

d’une culture. Giulian a situé son récit sur le sol américain, certainement influencé par la 

nationalité de l’illustrateur. Il inclut dans son récit un élément topographique symbolique de 

New York (Central Park) et l’idée du voyage lunaire emblématique de la découverte spatiale 

américaine. 

« Personne n’est dehors, tout est calme à New York. Je vois un dinosaure à Central Park. »  « on pourrait 

dessiner une fusée pour aller sur la lune ! » Giulian CM2  

Le seul point difficilement observable de ces écrits reste leur organisation : c’est 

difficilement évaluable car ce sont les enseignantes qui ont choisi de procéder par étapes, 

chaque étape coïncidant avec un épisode de l’intrigue. A noter que ce critère n’est pas 

pertinent dans nos séquences qui ont effectué des découpages de lecture-écriture des 

images des différents albums.  

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/parataxe.php
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B. L’ALBUM SANS TEXTE TEXTE-SUPPORT POUR 

L’INVENTION 

 

Considérer l’album sans texte comme faisant office des textes constitutifs du corpus 

littéraire sur lesquels les bacheliers vont devoir d’appuyer peut apparaitre ambitieux. 

Cependant, les élèves de cycle 3 à qui l’on va demander de produire un écrit d’invention 

devront prendre en compte les éléments de l’album sans texte, les analyser puis les 

transposer dans un texte autre, les mécanismes s’approchant donc de ceux de leurs aînés. 

 

1. Dans mon écrit d’invention, je montre que j’ai compris.  

 

En tant que « production d’écrits, sollicitée par l’enseignant, via des consignes 

explicites, [ …..] devant manifester la compréhension qu’ont ces élèves de ce texte » 163, 

nous relevons que l’ensemble des élèves a effectué une lecture correcte des albums et a 

produit des paragraphes d’écrit d’invention plus ou moins longs mais cohérents avec la 

logique du texte. En effet, aucun contresens n’est apparu dans les productions des élèves, la 

linéarité de chaque récit a été respectée ainsi que les liens de causalité. Dans Loup Noir, les 

élèves ont évoqué les deux personnages, le cheminement du jeune garçon, sa peur au 

contact du loup et la résolution positive de cette aventure. Dans la production de Dessine !, 

tous les élèves sont restés dans le propos, ils ont décrit les trois jeunes enfants allant dans 

un parc, trouvant un sac de craies, dessinant des formes qui deviennent réelles, fuyant le 

tyrannosaure, trouvant la solution pour lui échapper. Aucun écrit d’invention n’est une 

création libre, chaque idée a un lien avec le personnage ou la situation du récit : nous 

sommes loin de la création libre, libérée de toute consigne explicite. 

 

2. Dans mon écrit d’invention, je décris les émotions. 

 

Lorsque l’élève relève la personnalité de chaque personnage avec justesse, il 

démontre qu’il a saisi l’effet des images et il y a une réelle connivence entre lecteur et 

illustrateur, « l’écriture d’invention contribue, elle aussi à [……] à percevoir les caractères 

singuliers de son écriture. » 

Sans aucune consigne explicite, les élèves ont pris le parti de parsemer, ici et là, des bribes 

d’invention qui leur est suggérée par le non-dit des images. Dans Loup Noir, l’élève 

                                                                 
163 REUTER Yves, « L’écriture d’invention : réflexions didactiques sur une réforme en cours » in Pratiques 
n°127-128, 2005, p10. 
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s’engouffre dans les non-dits, « les blancs du texte 164» et invente des éléments qui donnent 

du corps au récit, il en fait un « texte singulier » où l’invention lui permet d’investir une 

réelle position d’auteur. A travers cet album, les expressions liées aux cinq sens (l’ouïe, la 

vue, le toucher, le goût, l’odorat) ont été travaillées pour être utilisées dans l’élaboration du 

récit. Les élèves font la part belle aux expressions du ressenti. 

« Je gelais dès que j’entrais dans la forêt, je me sentais tout petit par rapport aux immenses arbres qui se 

dressaient au-dessus de moi…… Je crus entendre une brindille craquer dans la neige au loin. » Margot 

(CE2)  

 

Il y a longtemps, je suis allé dans la forêt, je me sentais petit par rapport aux arbres qui étaient très grands. 

Je sentais que quelqu’un qui me guettait pendant que je marchais. Dans la forêt je me sentais perdu parce 

que je ne retrouvais pas mon chemin. Je sentais que quelqu’un me suivait, j’entendais des pas. Romain 

(CE2) 

 

« L’écriture d’invention semble clairement posée comme écriture hypertextuelle, Bertrand 

Daunay précise qu’elle consiste à « produire un texte nouveau, autonome »165. La 

modification de l’énonciation est l’un des facilitateurs de l’écriture d’invention chez les 

jeunes lecteurs-scripteurs. En effet, quand l’élève s’identifie au personnage de l’album, il va 

écrire ses émotions, ses ressentis face aux situations que le personnage vit dans le récit. 

Paola (CE2), s’identifiant au jeune garçon, décrit la peur qui saisit le personnage tout au 

long du récit. 

 

Il faisait nuit noire, je me dirigeais vers la forêt sans savoir où j’allais, il faisait trop 

noir, je ne voyais rien, j’avais peur. Je m’enfonçais dans la neige, la forêt était très 

étrange, je sentais une grosse chose m’observer. J’étais fatigué, très 

fatigué, la chose me suivait toujours et j’avais peur. Il se mit à neiger, une chouette 

hulula, cela m’effraya. Je me mis à courir, je m’enfonçais encore plus. Il neigea encore 

plus fort, j’entendis un grognement. J’étais fatigué mais je courais quand 

même. J’étais sur le point de perdre mon écharpe quand tout à coup, une bête me bondit 

dessus, j’eus très peur. Mais…la bête m’avait sauvé car un arbre avait failli 

s’écrouler sur moi. Paola (CE2) 

D’autres osent prendre le point de vue du loup qui guette, poursuit et saute sur l’enfant : 

                                                                 
164 ECO Umberto, Lector in Fabula, Grasset, Paris, 1985. 
165 DAUNAY Bertrand, « Les ambiguités des textes officiels sur l’écriture d’invention » in Pratiques n°127-128, 
op.cit, p26. 
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J’étais tranquillement dans la forêt quand j’ai entendu des pas. Alors, j’ai regardé 

derrière les  buissons, j’ai vu un garçon avec une sacoche. Je l’ai suivi parce que j’avais un 

mauvais pressentiment, de la neige tombait et mes pattes s’enfonçaient. Soudain, j’ai vu 

un arbre pencher, j’ai montré mes crocs pour que l’enfant avance mais il est resté immobile 

comme une statue  alors, j’ai sauté pour le sauver. L’arbre est  tombé derrière nous 

violemment. Le garçon  est resté par terre  quand il a vu  l’arbre, il a poussé un soupir et 

il m'a  fait un gros câlin pour me remercier de l’avoir sauvé. Puis, il est reparti chez lui à 

la ville, et moi aussi je suis reparti dans la forêt. »  William (CM1) 

Louna (CM2) n’hésite pas à prendre le point de vue du dinosaure de l’entrée du parc de 

Dessine !, elle inclue des éléments d’invention concernant l’état d’esprit du dinosaure, 

l’origine de l’élément qui va être déclencheur du récit (le sac) dès le début de sa production :  

« Aujourd’hui, il pleut. Moi, je m’appelle Pam, je suis un jeu du parc de jeux 

cassés, je suis tout mouillé, dans une flaque d’eau. Autour de moi, c’est très 

calme. Dans ma bouche, un sac a été oublié, il doit contenir des crayons. Tout à 

coup des enfants arrivent, je suis heureux. Ils vont peut-être enlever ce sac 

qui me pèse tant ! Oui, ils se rapprochent et… »166 

Nous pouvons noter conjointement à cette modification de l’énonciation et notamment la 

présence du « je » et l’onomastique des différents textes. En utilisant la première personne 

du singulier, l’élève prend part au récit qu’il décrit, en nommant de façon personnelle les 

lieux, il crée son propre univers et manifeste sa subjectivité par rapport aux lieux 

fréquentés. 

Les anthroponymes sont nombreux dans Dessine ! , ils apparaissent dans de nombreuses 

productions. Nous notons des références aux couleurs des vêtements portés par les 

enfants : Rose, Bleue, aux prénoms de camarades de leur entourage Pénélope, Lou, Sixtine, 

Clara… William, Bertrand, Thomas, Max….,  aux surnoms utilisés pour les dinosaures 

dans les dessins animés ; Dino  Rex ou autre ; Pam. 
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3. Dans mon écrit d’invention, j’écris mes rêves. 

 

La troisième consigne de Dessine ! (En voyant les papillons s’envoler, quelles sont les 

propositions de dessins des autres enfants ?) fait directement appel à l’imagination des élèves, à la 

littérature de rêve et à leur écriture poétique. Ils investissent pleinement le personnage et 

énumèrent diverses propositions de dessins. Certains n’hésitent pas à utiliser le style direct, 

d’autres le style indirect. 

« On pourrait dessiner des fleurs pour que ce soit le printemps car j’adore cette saison ! On pourrait dessiner 

des avions pour faire le tour du monde ! » Maëva (CM1) 

« la fille qui tenait une craie de couleur saumon d’un air ensorcelé, se mit à penser qu’elle pourrait dessiner 

des fromages de toutes les régions pour en manger parce qu’on adore ça, ou bien des cartes de l’Union 

Européenne pour bien finir son exposé. »  Julien C. (CM1) 

Plusieurs évoquent le rêve ou la pensée qui dérive : 

« Emma prend une craie orange et se met à rêver : On pourrait dessiner un château pour y vivre comme 

des rois ! » Pénélope (CM2) 

 « La jeune fille en bleu se mit à rêver : elle se dit « on pourrait dessiner un parc d’attraction gratuit, ce 

serait trop cool » Elle reprit ses esprits…. » Arno (CM1) 

Certains n’hésitent pas à s’éloigner de la situation de classe et se mettent à réellement rêver : 

« La jeune fille au manteau bleu se met à penser à voix haute. On pourrait dessiner des Kebabs pour les 

manger car on a faim ! On pourrait dessiner un ballon pour jouer au foot, un ballon qui aurait la 

particularité de toujours marquer ! » On pourrait dessiner un avion pour faire un voyage à Madrid ! » 

Pierric (CM1) 

Et parfois la limite entre le personnage et l’auteur s’efface, ici, Enis rêve d’aller sur le 

continent américain alors que la jeune fille en rose vit a priori déjà aux Etats-Unis si l’on 

considère ses propos durant l’échange : 

« Elle était émerveillée et se dit « on pourrait dessiner des avions pour aller en Amérique parce que c’est 

mon rêve ! On pourrait dessiner des chevaux pour galoper jusqu’au bout du monde ! » Enis (CM2) 

Certains ont des ambitions plus humanistes : 

« On pourrait dessiner des animaux en voie de disparition pour les faire renaître ! » Mathis F (CM2) 

 

 

 



124 
 

4. Dans mon écrit d’invention, j’écris mon vécu. 

 

Dans Dessine !, à la première consigne explicite (Quel est le propos de la petite fille aux 

nattes en tenant compte de sa personnalité, des liens qu’elle a avec les deux autres enfants et des 

circonstances de leur promenade?), notre objectif est l’invention de la conversation entre les 

enfants entrant dans le parc. L’élève peut évoquer son vécu (promenades entre copains), 

peut s’ancrer sur la description que la classe a fait à l’oral, sur les suggestions visuelles de 

Bill Thomson mais il doit rester dans le propos. 

Les CE1 se limitent souvent à une seule phrase, évoquent les trois enfants et font référence 

à leur vécu d’écoliers. 

« Ils parlaient  de l’école. » Lucile 

 « Ils se demandent ce qu’ils peuvent faire. » Gabriel G 

« Ils parlent de la météo parce qu’aujourd’hui il pleut et que les gouttes de pluie sont fortes. » Paul 

« Ils parlent de leur journée du lendemain, ils vont jouer au centre équestre. »  Mathilde 

Les élèves de cycle 3 n’hésitent pas à écrire leurs émotions face à certaines situations : 

« Une chouette hulula et cela me fit peur » Pierre (CM1) 

« Soudain, les enfants, fuyant, se croient dans un film d’action » Mathis C. (CM2) 

« Thomas prend une craie de couleur verte et il se met à dessiner un dinosaure. Il se dit 

« je ne vais jamais y arriver » Emma (CM2) 

 

 

A propos de la seconde consigne de Dessine ! (Quel est le souvenir de la jeune fille aux nattes lié à 

la craie ?, l’invention consiste à se rapprocher du souvenir personnel ou à faire appel au 

motif du soleil lu dans d’autres récits. 

La consigne pour les élèves de CE1 relève plus de l’argumentation. A la phase de réécriture, 

nous insérons sur la feuille de plusieurs élèves la conjonction de subordination parce que 

pour induire la justification du choix du soleil. Certains n’en ont pas besoin. 

« Alors elle en prit une jaune et dessina un soleil parce qu’elle en avait marre de la 

pluie. » Lucile 
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 « Elle dessine un soleil pour qu’il fasse beau. Elle pense au beau temps. Le soleil devient 

réel. » Lucas 

« La petite fille se dit qu’il pleuvait donc elle décida de faire un soleil parce que ça faisait 

des jours que ça durait et qu’elle en avait marre. » Alix 

« La fille prend une craie jaune et elle dessine un soleil sur le sol. Elle choisit le soleil car 

elle pense au beau temps. »  Paul 

« La petite fille toute en rose voit les craies très mystérieuses, elle en prend une et dessine 

un soleil pour reprendre espoir. » Téo 

« La petite fille prit une craie, dessina un soleil parce qu’elle pensait à la plage et le soleil 

devint réalité. » Carla 

« Elle choisit de dessiner un soleil au sol parce qu’elle n’aime pas la pluie et qu’elle se 

rappelle de ses vacances. » Mathilde 

Les élèves de  cycle 3 misent sur l’implicite de la situation : le dessin du soleil répond aux 

conditions climatiques pluvieuses : 

« Clara, il faut que tu dessines un soleil, mais la craie a l’air bizarre. » Gabriel (CM1) 

« Je prends une craie jaune et je dessine un soleil car il fait vraiment mauvais. » 

Pénélope (CM1) 

5. Dans mon écrit d’invention, je crée ce qu’il n’y pas. 

 

« L’écriture se fonde [..] sur une lecture intelligente et sensible du corpus et exige du 

candidat qu’il se soit approprié la spécificité des textes dont il dispose (langue, style, 

pensée…)167. » 

La dernière consigne de Dessine ! (Après l’aventure vécue par les trois enfants, imagine ce que ferait  le 

jeune garçon  s’il revenait  et dessinait à nouveau.) est celle qui a le moins besoin de reformulation, 

de guidage de la part de l’enseignant car depuis les premières années scolaires, l’élève est 

sollicité pour imaginer la suite d’un récit soit en dictée à l’adulte lorsqu’il ne maitrise pas 

l’écriture, soit en production d’écrit dès qu’il est capable de produire une phrase. Elle prend 

tout son sens comme écrit d’invention car elle requiert une compréhension du texte et une 

part de créativité de l’élève. Le fait d’orienter cette émission d’hypothèses sur le personnage 

                                                                 
167 Instructions Officielles,  EAF cité par Yves Reuter dans Pratiques n°127-128, op.cit. 
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du jeune garçon est fortement induit par l’illustrateur qui le distingue des autres 

personnages. Ici encore, l’album sans texte a un fort intérêt. 

Certaines productions relèvent la dangerosité des craies et insistent sur le côté message 

d’avertissement de l’album : 

« Max, lui se disait que si le sac de craies servait à des méchants à conquérir le monde, ce ne serait pas 

bien ! » Lucas (CM1) 

« Ils repartirent et le garçon se dit que le dinosaure lui faisait peur. C’est sûr, il ne reviendrait pas. » Alix 

(CE1) 

« Les enfants partirent du parc. Le garçon avait peur du dinosaure de l’entrée du parc. » Lilya (CE1) 

D’autres mettent l’accent sur la personnalité du jeune garçon (et du jeune lecteur ?) qui 

aime se faire peur et ne désire pas se satisfaire de cette seule expérience. 

« Oh la la, ça fait déjà une semaine que le drame s’est produit. Depuis, je m’ennuie. Oh ! Mais ? Là-bas ! 

Il y a quelqu’un qui court vers moi, qui cela peut-il être ?Mais……c’est TIM ! Le jeune garçon qui a 

dessiné  le dinosaure. Il se rapproche et…il pend le sac. Plus précisément, il prend une craie et il dessine un 

autre sac de craies. Je me rappelle ! il avait tellement hésité avant de détourner la tête. » Louna (CM2)  

« Ils se remettent en chemin, le petit garçon se demande s’il ne garderait pas une craie dans sa poche et si le 

dinosaure était vraiment effacé. Il se dit que s’il gardait une craie, il pourrait dessiner un autre dinosaure et 

le dresser. »  Jade (CE1) 

 

 

Il y a aussi des « transgressions sages effectives » à savoir le retour du jeune garçon, à l’insu 

des filles ou pas et le dessin de motifs pacifiques. Le jeune garçon, cause de la mésaventure 

qui aurait pu être dramatique, retourne sur les lieux, dessine à nouveau alors qu’il sait que 

c’est dangereux, mais ce dernier dessin ne met pas en péril l’équilibre. Il utilise le pouvoir 

des craies pour une action positive, a priori : 

« Le jeune garçon se dit « je vais prendre une craie et dessiner un beau soleil pour qu’on puisse jouer 

dehors. » » Enis (CM2)  

« Ils partent mais William regarde toujours le sac. Il prend le sac de craies et se met à dessiner un frère. 

« J’ai toujours voulu avoir un frère ! » Mathis F. (CM2) 

Certaines transgressions sont seulement désirées : 

« Mais Louis avait envie de rester pour dessiner des poisson, des bonbons, des chiens et des chats. » Louis 

(CM2) 

« Les enfants partent un peu tristes. « Si je revenais, je dessinerais une tyrolienne pour voler comme un 

oiseau car j’ai toujours rêvé de voler ! » dit le garçon en souriant. Pierric (CM1)  



127 
 

« Les enfants repartent et le petit garçon a gardé une craie dans sa poche parce que chez lui, il dessinera des 

chatons. » Emeline (CE1) 

La séquence sur Loup Noir propose moins d’inclusions d’écrit d’invention, elle réside 

essentiellement dans la construction de la fin. Certains élèves ont assimilé l’évolution des 

sentiments du jeune garçon pour l’animal qui lui a sauvé la vie : 

« Quand je fus chez moi, je regardais la forêt, elle était toujours sombre et le loup devait 

avoir froid. » Margot (CE2) 

D’autres envisagent une autre étape dans la relation entre le personnage et l’animal. 

« J’étais heureux qu’il m’ait sauvé alors je lui fis un câlin. Enfin, je demandais à ma 

maman si je pouvais adopter ce loup. Elle accepta alors j’allais chercher le loup puis on 

rentra à la maison. » Paola (CE2) 

« Je rentrai. Tranquillement, l’animal me suivit. Mes parents voulurent bien le garder 

pour le remercier, c’était un berger allemand. J’avais eu de la chance. La prochaine fois, je 

ne passerai pas par cette forêt si tard. » Enzo (CE2) 

D’autres se préoccupent de l’animal en inventant son retour dans la forêt : 

« Le loup me fit un câlin et je rentrais à la maison. Le loup retourna dans la forêt et 

continua à surveiller les enfants qui se promenaient tard le soir. Ils auraient pu se faire 

dévorer par un vrai loup méchant ! » Keïly (CE2) 

 

Pour conclure cette partie, nous constatons un véritable effort d’écriture produit 

par l’ensemble des élèves. Les jeunes lecteurs-scripteurs du cycle 2 ont produit un texte 

bien plus long que celui qui est fixé dans les objectifs de fin de CE1, à savoir « Concevoir et 

écrire de manière autonome un texte narratif de 5 à 10 lignes168 ». Nous notons qu’il est aussi plus 

long et plus structuré que leurs productions habituelles. La majorité des élèves de cycle 3 a 

produit des textes conséquents, cherchant l’originalité et ne se contentant pas d’une simple 

transcription des images. Les enseignantes ont été surprises par le point de vue adopté par 

différents élèves et par les aspects poétiques de diverses productions, elles sont aussi 

conscientes des conditions à mettre au sein de leurs pratiques pour que l’élève trouve 

suffisamment de confiance en lui pour produire un écrit riche : lire des œuvres, en parler, 

                                                                 
168 M.E.N, Programmes de l’école primaire in Bulletin Officiel,  Hors-série, Scéren, 3 juin 2008, p 31. 
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en débattre, produire des textes, les confronter au regard des autres, les enrichir et 

distinguer ce travail de création du toilettage orthographique final. 

 

C.  MODIFIER « L’IMAGE TRES CONTRASTEE DE L’ECRITURE 

DANS LE CONTEXTE SCOLAIRE ACTUEL. »169 

 

Les enseignantes ont mis en place un dispositif par étapes successives pour la production 

d’écrits ; elles s’efforcent de construire une relation entre les élèves, dans laquelle chacun se 

sentira écouté dans ses difficultés, aidé par des suggestions et suivi tout au long de son 

parcours. Cependant, notre expérimentation sur plusieurs niveaux différents, avec des 

enseignants multiples, nous démontre que l’écriture d’invention doit être mise en place 

dans des conditions optimales pour qu’elle s’épanouisse. Ces conditions se déclinent en 

plusieurs préceptes. 

 

1. S’AUTORISER A PROPOSER L’INVENTION 

 

Même si les enseignantes qui ont pratiqué cette expérimentation coopèrent 

pleinement et volontairement à ce projet d’écriture, nous devons noter des pratiques de 

classe divergentes. Le point qui a soulevé débat est tout d’abord le fait de produire un texte 

sans « des exigences de correction »170. Les compétences dans les programmes sont 

explicites, l’élève doit produire un texte en respectant les normes orthographiques en 

vigueur, cependant l’enseignant doit s’autoriser à suspendre ce nettoyage orthographique 

afin de privilégier l’effort de l’élève dans la dimension créative. Certaines auront réussi à 

différer, d’autres pas ; l’influence de ce point sur l’originalité dans l’écriture des élèves 

pourrait faire l’objet d’une analyse précise. En effet, nous notons que l’ensemble des élèves 

d’une classe est resté très fidèle à la description des images, prenant peu le risque 

d’inventer. La phase de réécriture ayant été entièrement consacrée au « recopiage au propre 

et nettoyage orthographique », les élèves n’ont pas pris le temps de se détacher de la 

description et n’ont que peu investi cette posture d’auteur précisée auparavant. Le début du 

                                                                 
169 MASSOL Jean-François, « Présentation » in Ecriture d’invention et ateliers d’écriture, réflexions et pratiques 
didactiques pour aujourd’hui, Recherches et travaux, Université Stendhal, N°73, 2008, p 9 
170 Ibid. 
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texte de Cloé M (CM2) nous précise ce que le lecteur doit comprendre en regardant les 

images « L’album Dessine ! invoque la tristesse » ; celui de Serena (CM2) décrit l’image « Il y a des 

gouttes. ». Léo (CM2) n’hésite pas à effectuer des descriptions de personnages très pointues 

«  Il y a deux filles et un garçon sous un parapluie. La fille tout à gauche a une casquette, un pantalon 

noir, une veste violette. La fille tout à droite a un ciré jaune et la garçon a un jean, des baskets blanches, un 

manteau bleu clair et tient un parapluie dans la main gauche. » Apparait ainsi l’importance de 

l’objectif de la séance et la nécessité de différer (et non de nier) le toilettage orthographique. 

 

De même, accepter des styles d’écriture qui peuvent surprendre et qui sont le reflet 

de la posture d’auteur de l’élève demande un effort à l’enseignant qui doit modifier ses 

attentes et accepter d’être plus souple avec les « prescriptions limitées et marquées par des 

retours dans les textes officiels »171. Notre formation professionnelle initiale nous a appris 

ce qu’était « le bien écrire » et parfois encore, malgré nos lectures et notre intérêt pour la 

didactique de l’écriture, nous nous interrogeons face à ces textes, ces expressions inventives 

des élèves. 

D’après l’article de Jeanne-Antide Huynh172, les enseignants de collège et de lycées ont 

l’occasion de faire l’expérience de l’écriture d’invention en stage de formation : cela leur 

généralement permet d’aborder par la pratique et la réflexion des questions clés de l’écriture 

d’invention. Ils peuvent ensuite commencer à les construire en objets didactiques, en 

contenus et en situations de formation pour les élèves. Elle souligne cependant que « la 

situation institutionnelle actuelle de la formation continue ne laisse pas présager un 

accompagnement qui tire le meilleur parti des potentialités de la réforme en français et qui 

aide à saisir l’occasion d’une véritable mutation dans les pratiques d’écriture au lycée173 ». 

Que dire de la formation des enseignants du premier degré aujourd’hui ? 

 

2. LIBERER LA CAPACITE D’INVENTION DE L’ELEVE 
 

En classe, l’élève a conscience d’écrire pour que son texte corresponde à des 

objectifs qui seront évalués par l’adulte et par conséquent sa capacité d’invention est 

souvent restreinte. Ainsi formaté depuis son plus jeune âge, l’écriture d’invention qui lui est 

                                                                 
171 Ibid. 
172 HUYNH Jeanne-Antide, «Ecrire en stage pour se former » in Le Français aujourd’hui, n°127, 1999. 
173 Ibid. 
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demandée n’est pas immédiate. Nous prenons comme référence l’article d’Anne-Marie 

Tauveron 174 qui évoque l’accompagnement de l’enseignant dans la tâche d’écriture. 

Durant l’expérimentation évoquée, les enseignants ont travaillé pour « savoir à l’avance les 

difficultés posées par la tâche » afin de mettre en place un dispositif souple d’étapes 

successives privilégiant la phase d’échanges oraux, base de dénouements de problèmes de 

compréhension et permettant ainsi la simplification des tâches d’écriture. De plus, elles ont 

instauré une relation d’encouragements et de questionnements sur les idées, les formes à 

adopter par l’élève sans l’assommer de suggestions qui brideraient toute créativité. Le 

dispositif a permis de « tisser une relation dans laquelle il se sentira écouté dans ses 

difficultés, aidé par des suggestions et en même temps suivi tout au long de son 

parcours.175 » En associant les élèves à la problématique de l’écriture, en lisant les premiers 

jets devant les autres scripteurs et en laissant s’exprimer le regard de l’autre sur le texte de 

chacun, l’élève réussit peu à peu à surmonter les obstacles de l’écriture d’invention. Alors 

qu’Anne-Marie Tauveron suggère la rédaction de ses propres difficultés pour les lecteurs 

experts, nous préférons l’échange oral pour mettre en avant les difficultés rencontrées par 

chacun : ce rôle des écueils rencontrés par soi et par les autres participe de la construction 

de la communauté de scripteurs. Ainsi donc,  « Il s’agit bien de faire opérer une mise à 

distance de ses propres difficultés rendues moins inhibitrice par le fait que les autres sont 

impliqués et la transformation de ces difficultés en objet d’étude permet d’en cerner les 

contours et de mieux les prendre en compte.176 » 

 

3. AMENAGER DES TEMPS DE REECRITURE 

 

« Un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui réécrit.177 »  

Lorsque le groupe intervient pour proposer la réécriture d’un extrait anonyme de la classe, 

il permet à chaque scripteur de valider la conformité/non-conformité de l’écrit avec les 

consignes et de recevoir des conseils des autres membres de la classe. Chaque enseignante a 

procédé de cette façon insistant plus ou moins sur les différents éléments constitutifs de 

l’écrit d’invention (lexique, liens, idées…) 

                                                                 
174 TAUVERON Anne-Marie, « Accompagner l’écriture en classe » in Pratiques 127-128, op.cit.  
175 TAUVERON Anne-Marie, op.cit. 
176 Ibid. 
177 JARDIN Alexandre, « Interview » in Je bouquine, Décembre 2001. 



131 
 

Toutefois, les temps de réécritures écrits individuels n’ont pas été systématiques dans 

chaque classe et nous nous apercevons que les écrits d’inventions sont moindres quand 

l’élève n’a pas bénéficié de temps consacré à l’enrichissement de sa production. Les élèves, 

absorbés par l’écriture du récit suggéré par l’album sans texte, n’ont pas pris le temps 

d’approfondir leur écrit d’invention malgré les consignes de départ.  

Le fait de produire un texte est une tâche complexe pour les élèves car elle implique six 

compétences : conceptualiser, maîtriser la syntaxe, maîtriser l’orthographe (à la fois lexicale 

et grammaticale), adapter l’écriture au contexte et au type de texte, se relire et se corriger, 

mettre en page. Ces compétences devant être mobilisées plus ou moins simultanément, un 

texte ne peut alors être réussi dès le premier jet car il est très difficile de tout maîtriser en 

même temps, en particulier pour les apprenants. Cela donne donc du sens à la réécriture 

qui devient indispensable. 

La réécriture d’un écrit d’invention consiste donc à revenir sur son texte et l’améliorer ou 

« faire autrement »178, le modifier pour qu’il soit plus conforme à la consigne d’écriture. 

C’est une tâche complexe autant pour l’élève que pour l’enseignant. Réécrire pour l’élève,  

c’est retravailler son texte: il doit faire en sorte que les idées choisies et rédigées soient 

cohérentes avec la consigne explicite de l’enseignant, c'est-à-dire qu’il doit produire un texte 

pertinent. Ensuite il doit faire en sorte de trouver une cohérence dans ses propos, qui 

doivent être en lien avec le texte source. Enfin, il doit fouiller dans son imaginaire pour 

réussir à produire un texte personnalisé. La tâche est donc conséquente et l’enseignant doit 

adapter ses exigences aux élèves. 

En ce qui concerne l’enseignant, la réécriture par les élèves représente un investissement 

chronophage car il doit faire face à l’hétérogénéité des élèves et de leurs  productions. La 

réécriture demande du temps d’échange, de reprise et de nombreux encouragements et de 

nos jours comme le précise Jean-François Massol,  nous sommes face à une « trop grande 

rareté des pratiques d’écriture dans les classes »179. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
178 AUTHIER-REVUZ J., GRESILLON A., op. cit. 
179 Ibid. 
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Tout au long de ce mémoire, notre problématique s’est portée sur l’album sans 

texte, partenaire de la production d’un récit pour l’élève de cycle 3. Ce médium de 

littérature pour la jeunesse connait un essor depuis la collection des  Histoires sans parole des 

éditions Autrement en 2004, il bénéficie d’un intérêt grandissant parallèlement à la 

littérature graphique qui se développe de façon exponentielle dans le paysage éditorial 

actuel. La présence de l’image est mise à l’honneur à l’école,  les derniers programmes 

d’Histoire des Arts de 2008 en sont les principaux repères. L’analyse que les élèves 

effectuent de ce support visuel permet la construction d’opérations mentales nécessaires à 

tout lecteur : la mémorisation, la reconnaissance, l’analyse, la synthétisation…  

En lisant les albums sans texte Loup Noir et Dessine !, les élèves ont eu la possibilité  

d’investir une véritable posture de lecteur, comme ils auraient pu le faire face à un texte 

littéraire, et ils ont été mis en capacité d’écrire, à partir de ces albums, des récits en 

s’autorisant la posture d’auteur. Les albums sans texte ont permis une transposition 

didactique concernant l’écriture d’invention, activité d’écriture principalement effectuée au 

lycée. Le dispositif expérimenté dans plusieurs classes a suscité des récits forts d’invention, 

à la fois spontanée et dirigée. 

Cependant, nous sommes conscients des limites de cette recherche. Tout d’abord, les 

productions des élèves en difficultés dans le domaine de la production d’écrit n’ont pas été 

très riches en invention. Les élèves ont utilisé les images de l’album sans texte pour 

compenser la faiblesse de leur représentation mentale, les textes sont donc structurés et très 

linéaires, proches de la description,  mais les productions restent pauvres d’éléments 

d’interprétation et d’invention. Nous soulevons ici la maitrise que doit avoir un élève de la 

langue pour avoir accès à une écriture riche. L’écriture n’étant pas « un procédé linéaire 
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mais circulaire et récursif180 », il serait intéressant de proposer un travail de réécriture plus 

tard dans la scolarité afin de maintenir l’élève en situation de réussite et de démontrer que 

l’écriture est une compétence qui est en perpétuelle évolution. 

La nécessité de multiplier les échanges avec les pairs et les phases de réécriture en groupes 

pour souligner les blancs et encourager les éléments d’invention est rapidement apparue. 

Cette problématique liée à l’écriture d’invention n’est pas traditionnelle et elle nécessite une 

déconstruction des représentations qu’ont les élèves de l’attente de l’enseignant. L’élève 

doit réussir à se détacher de l’histoire proposée par l’album sans texte, tout en restant dans 

le propos et la cohérence. En ne proposant  qu’une lecture (même approfondie) et peu de 

phases de réécritures, l’enseignant s’expose à n’obtenir des textes très linéaires. 

Il en est de même avec la phase de toilettage orthographique qui ne doit arriver qu’en fin de  

séquence pour privilégier la créativité, la recherche de style et pour encourager la posture 

d’auteur de l’élève. La formation des enseignants a un véritable rôle à jouer, pour beaucoup 

encore, la réussite s’associe à une production d’écrits dont la forme est correcte d’emblée. 

Nous devons tendre vers cet objectif, mais ne pas se contenter de cela. 

En croisant les différentes constituantes de l’écriture (contenu sémantique, connaissances 

linguistiques, rhétoriques..) et les multiples visages de la littérature pour la jeunesse (albums, 

romans, roman graphiques, recueils de poésie….), l’enseignant a l’opportunité de multiplier 

les points de rencontre entre ces deux domaines riches afin de permettre à l’élève de 

renforcer ses capacités de lecteur et de scripteur et de se construire un parcours littéraire 

dense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
180

 PUDELKO Béatrice, LEGROS Denis, « J’écris, donc j’apprends ? » in Cahiers Pédagogiques n° 388-389, 
Novembre-Décembre 2000. 
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Annexes A 

Questionnaires recueillis 
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Annexes B 

Textes 

     

 

 

 

 

  

Un soir, je rentrais chez moi en prenant le raccourci qui coupait par la forêt. Je n’étais 

qu’un adolescent avec un sac en bandoulière. Je gelai dès que j’entrais dans la forêt, je me 

sentais tout petit par rapport aux immenses arbres qui se dressaient au-dessus de moi. Je ne 

le remarquai pas mais au fin fond de la forêt, deux yeux sournois me guettaient. Je 

continuais d’avancer, très fatigué. Je ne voyais pas qu’un loup me guettait. La neige se mit à 

tomber. Je marchais et j’entendis une chouette hululer. Je commençais à me dépêcher, mes 

pieds s’enfonçaient dans la neige. La neige tomba de plus en plus. Je crus entendre une 

brindille craquer dans la neige au loin. Je m’arrêtai et me retournai, je vis une ombre noire, 

j’avais très peur. Je vis que l’ombre était un loup qui bondissait sur moi. Ce loup m’avait 

sauvé la vie car j’allais être écrasé par un arbre. Je regardais le ciel noir, le temps de 

reprendre mes esprits, j’étais étonné que ce soit le loup qui m’ait sauvé. Je remerciai l’animal 

avec un gros câlin.  

Quand je fus chez moi, je regardais la forêt, elle était toujours sombre et le loup devait 

avoir froid.         Margot (CE2) 

 

 

 

Je marche vers la forêt. Il ne neige pas mais les branches peuvent tomber. Je rentre dans la 

forêt. Je ne la reconnais pas, je me perds, il peut y avoir un loup. Je cours, je peux trouver 

mon chien. Il commence à neiger. J’ai entendu un hululement. Je commence à courir, je 

cours très très vite parce qu’il neige de plus en plus. J’ai cru voir des yeux, je me retourne et 

je vois un loup ! Tout à coup, il me bondit dessus. Un arbre tombe. Il m’a sauvé la vie ! 

Ah ! le loup ! Ouf ! c’est mon chien, je reconnais son odeur. Il me lèche, ça me chatouille.  

Et je rentre dans l’immeuble avec lui.      Lenny (CE2) 
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Il y a longtemps, je suis allé dans la forêt, je me sentais petit par rapport aux arbres qui 

étaient très grands. Je sentais que quelqu’un qui me guettait pendant que je marchais. Dans 

la forêt je me sentais perdu parce que je ne retrouvais pas mon chemin. Je sentais que 

quelqu’un me suivait, j’entendais des pas. Il commença à neiger, j’allais devoir passer la nuit 

ici. J’entendis une chouette hululer sur une branche, je me mis à courir plus vite. J’étais 

certain que le loup me guettait pendant que je marchais. Il neigeait de plus en plus fort. Je 

me retournai et je vis des yeux blancs, mon écharpe de qui me disait d’aller là-bas, plus loin. 

Le loup bondit sur moi pour me sauver de l’arbre qui tombait. La chouette s’envola dans le 

ciel. Ce n’était pas un loup. C’était mon chien. Je lui dis « bon chien » en le caressant et je 

rentrai chez moi avec lui.       Romain (CE2) 

 

Il y a longtemps, je suis allé dans la forêt. Elle était terrifiante. Je me sentais tout petit 

quand j’étais dans la forêt. Les branches se croisaient, ça me faisait peur. Tout à coup, je 

crus voir deux yeux blancs. Je me sentais perdu, je m’étais enfoncé de plus en plus dans la 

forêt. Il s’était mis à neigeoter, je commençais à avoir froid. Soudain, une chouette hulula, 

ce fut la tempête. Je pressais le pas. Je crus entendre un craquement. Mon écharpe se mit à 

voler. Les flocons devenaient de plus en plus gros. Je me retournai et je vis un loup. Je pris 

mes jambes à mon cou ! Mais le loup bondit, j’étais tellement impressionné que je ne 

bougeais plus. Il m’avait sauvé la vie car un arbre allait m’écraser. Je crus qu’il allait me 

manger. J’eus du mal à le différencier : était-ce un berger allemand ou un loup ? Je rentrai. 

Tranquillement, l’animal me suivit. Mes parents voulurent bien le garder pour le remercier, 

c’était un berger allemand. J’avais eu de la chance. La prochaine fois, je ne passerai pas par 

cette forêt si tard.        Enzo (CE2) 

 

Il faisait nuit noire, je me dirigeais vers la forêt sans savoir où j’allais, il faisait trop noir, je 

ne voyais rien. Je m’enfonçais dans la neige, la forêt était très étrange, je sentais une grosse 

chose m’observer. J’étais fatigué, très fatigué, la chose me suivait toujours. Il se mit à 

neiger, une chouette hulula, cela m’effraya. Je me mis à courir, je m’enfonçais encore plus. 

Il neigea encore plus fort, j’entendis un grognement. J’étais fatigué mais je courais quand 

même. J’étais sur le point de perdre mon écharpe quand tout à coup, une bête me bondit 

dessus, j’eus très peur. La bête m’avait sauvé car un arbre avait failli s’écrouler sur moi. Je 

lui fis un énorme câlin pour lui dire merci et je rentrai chez moi. Je racontai l’histoire à mes 

parents, ils me grondèrent car je n’avais pas été prudent. Je n’ai jamais revu le loup. 

Emy (CE2) 
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J’allais traverser la forêt pour rentrer à la maison. J’étais tout petit par rapport aux arbres. Je 

voyais des yeux blancs dans les branches. Alors, je continuais mon chemin. Soudain, il se 

mit à neiger, j’entendis un hibou hululer alors je me mis à courir très vite. Je courus de plus 

en plus vite. J’entendis un grognement, je me retournai et je vis un loup me poursuivre mais 

mon écharpe me dit d’aller à droite. Il bondit sur moi et je n’eus même pas le temps de 

crier qu’il m’atterrit dessus. Le loup m’avait sauvé de cet arbre qui était tombé. La chouette 

s’envola dans le ciel. Le loup me fixa. J’étais heureux qu’il m’ait sauvé alors je lui fis un 

câlin. Enfin, je demandais à ma maman si je pouvais adopter ce loup. Elle accepta alors 

j’allais le chercher puis on rentra à la maison. 

Paola (CE2) 

 

Il y a très longtemps, je suis allé dans la forêt. Il faisait très très froid, j’avais une main dans 

la poche, une écharpe autour de mon cou et une sacoche en bandoulière blanche et noire. 

Il n’y avait aucun bruit, je sentais quelque chose qui me regardait. Je commençais à me 

dépêcher car j’avais senti quelqu’un me suivre. Tout à coup, il se mit à neiger. Puis la 

chouette hulula, je me dépêchai et je m’enfonçai dans la neige, mon écharpe s’envolait et 

j’avais peur. Je courais encore et encore. Il neigeait encore. Je me retournai et j’aperçus un 

loup, mon écharpe me disait de continuer tout droit. Soudain, un loup noir  me sauta 

dessus parce que l’arbre allait tomber. Il me sauva  et me regarda méchamment. Le loup  

me fit un câlin et je rentrais à la maison. Le loup retourna dans la forêt et continua à 

surveiller les enfants qui se promenaient tard le soir. Ils auraient pu se faire dévorer par un 

vrai loup méchant !         Keïly (CE2) 

 

Je me dirigeais vers la forêt gigantesque pour aller chez moi. J’étais au milieu de cette forêt 

immense. J’avais l’impression que quelqu’un me regardait, je venais d’entendre des bruits 

au-dessus de moi. Il fallait que je me dépêche parce qu’il neigeait. J’avais entendu des 

hululements de chouette, alors je me dépêchais de courir. J’avais l’impression que quelqu’un 

me regardait de plus en plus proche, la neige tombait plus fort, il fallait que je me dépêche 

de rentrer chez moi. J’avais vu quelque chose bouger derrière moi et j’avais l’impression 

que quelqu’un allait me sauter dessus. Je fus surpris qu’un loup m’écrase. Le loup me sauva 

de l’arbre qui était tombé mais j’étais encore en état de choc, je croyais que le loup allait me 

manger. Quand tout fut fini, je compris qu’il n’allait pas me dévorer et je lui fis un câlin 

avant de retourner chez moi.       Léo (CM1) 
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Un jour, je suis allé dans la forêt durant la nuit, il y avait de la neige. Il n’y avait personne 

dans la forêt, je commençais à m’enfoncer dans la forêt et j’avais de plus en plus froid. Je 

me suis arrêté et j’ai eu l’impression que quelqu’un me regardait. J’ai entendu quelqu’un qui 

marchait dans la neige alors j’ai commencé à marcher de plus en plus vite. J’ai admiré la 

neige qui commençait à tomber. J’ai entendu la chouette qui hululait alors j’ai commencé à  

courir mais je m’enfonçais dans la neige, j’ai entendu beaucoup de bruit, j’ai couru de plus 

en plus vite. Il y a eu du vent et mon écharpe s’est envolée un peu plus. Un loup s’est jeté 

sur moi sur mon dos. Je suis tombé sans comprendre près d’un arbre. Après l’avoir serré 

fort dans mes bras pour le  remercier, je lui ai souhaité bonne chance et je suis rentré chez 

moi.                                                               Camille (CM1) 

 

C’était la nuit sombre, silencieuse. Derrière les branchages, j’observais un jeune garçon, il 

avait l’air d’avoir froid. Je commençais à le suivre pour voir où il allait. 

Tout à coup, je sentis la neige froide sur mon visage. J’entendis la chouette qui hululait, le 

garçon s’enfonçait dans la neige, je me rapprochai de lui de plus en plus près. Je hurlai et je 

me demandai si celui-ci  m’avait entendu. Soudain, un arbre commença à pencher 

dangereusement, je voulus sauver le jeune écolier, alors je courus. L’arbre était tombé mais 

je lui avais rapidement sauté dessus. Je vis que le garçon était encore pétrifié, il se leva d’un 

coup et me prit dans ses bras car je venais de le sauver.  Il sortit de la forêt sombre après 

m’avoir relâché et reprit le chemin de la ville. Quant à moi, je retournai dans la forêt 

sinistre.                                        Léa (CM1) 

 

Il était une fois un jeune enfant qui s’aventura seul dans une grande forêt sombre car il 

voulait rentrer chez lui. Il y avait un manteau blanc qui recouvrait le sol. L’enfant avait très 

froid, il ne se doutait pas que je me cachais dans les herbes. J’essayais de m’approcher sans 

bruit mais il commença à neiger  et la neige crissait sous mes pas, cela ne me facilitait pas la 

tâche. Tout à coup, la chouette hulula. Le garçon  commença à accélérer, moi aussi ’essayais 

d’accélérer mais il y avait beaucoup trop de neige. Il accéléra encore plus, je n’étais pas 

content et soudain, il me vit. Un arbre commença à pencher, je lui bondis  dessus en 

espérant réussir. Ouf ! Alors que l’arbre tombait, je sauvai l’enfant. Il fut terrifié pendant 

trente secondes mais après, il comprit que je l’avais sauvé. Finalement on devint amis.  

          Evan (CM1) 
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Ce jour-là, il pleuvait beaucoup et trois enfants se baladaient dans le parc. Ils parlaient  de 

l’école. Il y avait un dinosaure vert qui tenait dans sa gueule un sac étrange qui avait de 

belles étoiles et de jolies lunes. 

Les enfants ouvrirent le sac mystérieux. La petite fille aux tresses regarda dans le sac et vit 

qu’il y avait des craies. Alors elle en prit une jaune et dessina un soleil parce qu’elle en avait 

marre de la pluie. D’un coup le dessin devint réel et éblouissant. Le soleil monta haut dans 

le ciel et dégagea les nuages. 

Puis la fillette qui tenait le parapluie quitta sa veste et eut une idée originale. Elle dessina 

plein de papillons colorés. Ils devinrent réels et volèrent partout. Les enfants étaient joyeux. 

Ils s’écrièrent qu’ils pouvaient dessiner des bonbons pour se régaler,  des moutons pour 

faire de la laine, et des chevaux pour devenir cavaliers. 

Le garçon au ciré jaune eut une idée. Il dessina un dinosaure avec des détails mais……il 

devint réel, immense. Les enfants coururent très vite. L’animal méchant les poursuivait, ils 

se cachèrent dans l’aire de jeux mais le dinosaure les vit. 

Soudain, le jeune garçon eut une drôle idée. Il dessina de la pluie. Ensuite, le ciel se couvrit 

puis le dinosaure regarda les nuages. Il savait qu’il allait s’effacer. Alors il essaya de partir, 

mais c’était trop tard, il s’effaça. 

Les enfants partirent et le garçon se retourna, il pensa qu’il pouvait reprendre une craie 

pour dessiner autre chose peut-être……, il pensait à un chat !                  Lucile (CE1) 
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Ce jour-là il pleut….Voilà que trois enfants arrivent au parc. Le premier est une fille, elle a 

deux tresses. Le deuxième a un parapluie noir et le dernier porte un K-Way jaune. Ils 

parlent de ce qu’ils ont fait à l’école, des mathématiques. A l’entrée du parc, ils voient un 

grand dinosaure avec un sac dans sa gueule. 

Le petit garçon avec le K-Way jaune ouvre le sac. La petite fille voit les craies, elle se dit : 

« Pourquoi ne pas dessiner ? » 

Alors elle dessine le soleil sur le sol, il se met à briller, il éblouit. Les trois enfants cachent 

leurs yeux. Le soleil monte dans le ciel, la deuxième petite fille voit que les craies sont 

magiques. Elle dessine aussitôt des papillons, ils sont orange, noirs avec des points blancs. 

Le petit garçon a une idée en tête, il dessine quelque chose. C’est un dinosaure qui 

commence à prendre vie. Les enfants ont peur, ils crient : « Au secours, au secours, 

aaaah !! ». La bête commence à les suivre, ils se cachent dans le toboggan mais hélas il les 

voit. 

Soudain, le petit garçon a une idée fantastique, il dessine un nuage et de la pluie. Le 

dinosaure commence à fondre et puis le ciel s’éclaircit. Les enfants sont soulagés, c’était 

vraiment l’horreur ! Ils se remettent en chemin, le petit garçon se demande s’il ne garderait 

pas une craie dans sa poche et si le dinosaure était vraiment effacé. Il se dit que s’il gardait 

une craie, il pourrait dessiner un autre dinosaure et le dresser.     Jade (CE1) 
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Aujourd’hui il pleut, et un dinosaure attend les enfants dans le parc. Ils viennent de faire 

une petite balade sous la pluie dans la forêt. Ils se demandent ce qu’ils peuvent faire. Les 

enfants prennent le sac dans la gueule du dinosaure et vont pour ouvrir le sac étrange. La 

petite fille prend une craie jaune et dessine un soleil parce qu’elle pense au beau temps. Le 

soleil monte dans le ciel et éblouit les enfants. Puis la petite fille prend une craie rose pour 

dessiner parterre. Elle a une bonne idée. Avec la craie, elle commence à dessiner au sol. 

Des papillons colorés s’envolent dans le ciel. Les enfants sont très heureux et sautent de 

joie. Ils s’écrient qu’ils pourraient dessiner des fleurs roses pour que le parc sente bon, des 

milliers de livres pour  vivre des aventures ou encore des tulipes pour redécorer les 

platebandes. 

Puis, le petit garçon a une idée effrayante : il dessine un dinosaure gigantesque ! Les enfants 

ont très, très peur et ils partent en vitesse en direction du toboggan bleu. Le dinosaure 

poursuit les enfants effrayés, ils courent jusqu’aux jeux d’enfants. Ils se cachent dans le 

tunnel. Mais la bête  observe les enfants. 

Soudain le petit garçon a une idée. Il dessine de la pluie pour effacer le dinosaure effrayant ! 

Puis, l’eau fait partir le dinosaure et une flaque verte apparait par terre : c’est le dinosaure 

qui a fondu ! Les enfants retournent chez eux en déposant le sac dans la gueule du 

dinosaure. Ils ne veulent plus jamais prendre ce qu’il y a dans le sac !  

 Gabriel G. (CE1) 
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Aujourd’hui il pleut. Les enfants rentrent de l’école. Ils parlent de leur travail. Dans le parc, 

ils croisent un immense dinosaure étrange qui porte un sac bizarre dans sa gueule. Un 

garçon prend le sachet et l’ouvre. La petite fille prend une craie. Elle dessine un soleil pour 

qu’il fasse beau. Elle pense au beau temps. Le soleil devient réel. Il monte dans le ciel et le 

dégage. Les enfants sont éblouis et ils se cachent les yeux. Puis la deuxième fille au manteau 

bleu prend une craie. Elle a une idée dans la tête. Elle dessine quelque chose. Des papillons 

deviennent réels ! Les enfants sautent de joie. 

Ils s’écrient qu’ils pourraient dessiner des fleurs pour décorer le gazon, des instruments de 

musique pour s’amuser à jouer des airs rigolos ou encore des bonbons pour les déguster. 

Le garçon a une idée en tête. Il a envie de dessiner un tyrannosaure parce qu’il aimerait bien 

jouer. Le monstre devient effrayant. Les enfants hurlent. Le dinosaure les poursuit car il a 

faim. Les enfants courent dans tous les sens, ils se cachent dans les jeux : la bête en trouve 

deux dans le toboggan. Soudain, le garçon a une idée fantastique. Il dessine la pluie et le 

gigantesque monstre hurle : «  Au secours ! ». Le ciel se couvre et le monstre commence à 

fondre, cinq minutes après il n’est plus là. 

Les enfants reposent le sac dans la gueule du dinosaure. Le garçon se dit qu’il pourrait 

peut-être garder une craie pour dessiner un jeu calme comme le Uno !    

 

 Lucas (CE1) 
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Aujourd’hui les enfants vont au parc et il pleut. Il y a une fille qui a des tresses, une autre 

fille qui a des couettes et un garçon qui est blond. Et comme par hasard, ils croisent un  

gros dinosaure bizarre. Il les attend devant le parc et il a un sac décoré d’étoiles dans sa 

gueule. Oh ! C’est rigolo ! 

Le garçon au ciré jaune ouvre la pochette bleue. La petite fille en rose voit les craies. Puis 

elle prend une craie jaune et elle dessine un soleil au sol parce qu’elle en a marre de la pluie. 

Le soleil s’élève dans le ciel et dégage les nuages, les enfants sont contents….. 

Ensuite, la deuxième petite fille prend une drôle de craie. Elle a une idée en tête. Elle 

dessine des papillons colorés par terre. Ils s’élèvent dans le ciel et les enfants sautent de 

joie. Ils s’écrient qu’ils pourraient dessiner des chatons pour les caresser, des bonbons 

pour les déguster ou encore des dauphins pour jouer. 

Le petit garçon a une idée en tête, il dessine un drôle dinosaure qui devient réel. Il a l’air 

effrayant ! Les enfants courent et crient au secours ! Le dinosaure les poursuit, les jeunes 

gens se cachent dans le toboggan bleu. Mais voilà que le tyrannosaure les trouve ! Les 

enfants   sont effrayés. Soudain, le garçon qui a un K-way jaune dessine un nuage de pluie 

dans le toboggan bleu et il se met à pleuvoir. Le dinosaure commence à fondre et devient 

une flaque d’eau. Les enfants repartent et le petit garçon a gardé une craie dans sa poche 

parce que chez lui, il dessinera des chatons.       Emeline (CE1) 
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Il pleuvait. Trois enfants rentraient dans un parc. Comme par hasard, un dinosaure les 

attendait, étrange, il avait un sac dans sa gueule.  

Les enfants s’approchèrent du sac, celui qui avait le K-Way jaune tenait le sac. Mais le 

deuxième se méfiait quand même. C’était bizarre. Il y avait des craies. La petite fille se dit 

qu’il pleuvait donc elle décida de faire un soleil parce que ça faisait des jours que ça durait 

et qu’elle en avait marre. Le soleil commença à sortir du dessin puis monta dans le ciel. 

Maintenant il faisait beau. 

Puis l’autre petite fille prit une craie. Elle eut une drôle d’idée. Elle dessina. Des papillons 

sortirent du béton. Les enfants étaient très contents. Ils s’écrièrent qu’ils pourraient 

dessiner des dauphins pour nager dans la mer, des bonbons pour les manger ou encore des 

jeux pour jouer. 

Le petit garçon prit une craie. Il regardait le dinosaure bizarrement. Il dessina un 

tyrannosaure, une des filles lui dit « Mais tu es fou ! » C’était la panique, les enfants 

couraient très vite parce que le dinosaure les attaquait. Ils se cachèrent dans le toboggan 

bleu. Pour réparer son erreur, le petit garçon dessina des grosses gouttes de pluie. Il se mit 

à pleuvoir. Le dinosaure regarda le ciel car il savait qu’il était fait de craie ! Il se mit à 

fondre. Les enfants reposèrent le sac dans la gueule du dinosaure. Ils repartirent et le 

garçon se dit que le dinosaure lui faisait peur. C’est sûr, il ne reviendrait pas. 

       Alix (CE1) 
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Aujourd’hui trois enfants vont au parc. Ils parlent de la météo parce qu’aujourd’hui il pleut 

et que les gouttes de pluie sont fortes. 

Ils croisent un tyrannosaure géant sous la pluie avec un sac rempli de craies. 

Un garçon qui porte un K-Way jaune tient le sac. La fille prend une craie jaune et elle 

dessine un soleil sur le sol. Elle choisit le soleil car elle pense au beau temps.  Le soleil 

s’élève dans le ciel, les enfants sont joyeux.  Puis la petite fille qui a une veste rose prend 

une craie verte. Elle dessine des papillons. Ensuite les papillons deviennent réels. Les 

enfants sautent de joie. Ils s’écrient qu’ils pourraient dessiner des oiseaux, des jardins pour 

se promener ou encore des voitures pour rouler. 

Le petit garçon fait un dessin. Le dessin devient réel, c’est un dinosaure ! Il a l’air d’avoir 

envie de manger les enfants qui vont se cacher dans le toboggan bleu. Ils n’ont pas envie de 

jouer avec lui et lui non plus ! 

Le garçon dessine de la pluie. Le ciel devient gris, le dinosaure se  dit « oh !oh !oh !, ce n’est 

pas la bonne heure pour disparaitre ! ».  

Plus tard, le garçon remet le sac dans la gueule de la bête. Il se dit qu’il aimerait bien avoir 

une craie pour créer des casquettes pour le soleil ! 

          Paul (CE1) 

 

Il y avait trois enfants qui se promenaient au parc. Un dinosaure vert avait un sac magique 

dans sa gueule. Les trois enfants ouvrirent le sac. La  petite fille regarda dans le sac et vit 

des craies magiques. Elle dessina un soleil parce qu’elle pensait au beau temps. Le soleil 

devint magique, il monta et dégagea  le ciel. Ensuite la deuxième petite fille prit une craie. 

Elle avait une drôle d’idée. Au sol, elle dessina des papillons qui devinrent réels. Les enfants 

étaient fous de joie. Ils s’écrièrent qu’ils pouvaient dessiner des bouées pour aller dans la 

mer, des chevaux pour galoper ou encore des ballons pour jouer. 

Le petit garçon eut une idée. Il dessina un grand dinosaure. Les enfants avaient très peur du 

dinosaure qui les poursuivait. Ils se cachèrent dans le toboggan bleu. Le dinosaure les 

trouva. Le garçon dessina la pluie pour que le dinosaure disparaisse. Les enfants virent la 

trace du dinosaure parterre. Ils partirent du parc. Le garçon avait une idée derrière la tête, il 

avait une craie dans sa poche, il allait dessiner un micro pour devenir une star. 

          Kallista (CE1) 
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Il pleut. Trois enfants rentrent par le parc, il y a deux petites filles et un petit garçon. Le 

garçon porte un ciré jaune. Ils rencontrent un dinosaure terrifiant avec un sac dans la 

gueule décoré de lunes et d’étoiles. Le garçon saisit le sac. La petite fille noire regarde. Elle 

voit des craies multicolores. Le soleil devient réel et monte au ciel. 

Puis la deuxième fille prend une craie. Elle dessine. Les papillons deviennent réels et 

s’envolent. Ce sont des papillons rouges et jaunes. Les enfants sautent de joie. Ils s’écrient 

qu’ils pourraient dessiner des avions pour voler, des fraises pour manger ou encore des 

maitresses pour travailler. 

Le garçon  a une idée, il veut dessiner un dinosaure parce qu’il aime ces bêtes. Mais, il 

devient réel, il fait fuir les enfants. Le dinosaure géant les poursuit dans tout le parc.  Ils 

trouvent refuge dans le toboggan mais malheureusement le tyrannosaure les voit et les 

gamins ont très peur. 

Soudain, le petit garçon a une idée. Il dessine de la pluie pour effacer le dessin du 

dinosaure. Le tyrannosaure regarde le ciel qui se couvre, il a peur car il fond puis il 

disparait. La petite fille au manteau bleu le regarde. Les enfants repartent mais le garçon 

aimerait bien garder une craie pour dessiner un château fort. Il deviendrait un gentil roi et 

protègerait ses paysans en échange de nourriture.   Gabriel P. (CE1) 

 

 

 

 

Aujourd’hui, il pleut. Trois enfants vont au parc. Ils reviennent de l’école. Ils parlent de leur 

journée du lendemain, ils vont jouer au centre équestre. Le garçon prend le sac et l’ouvre. 

La fille dessine avec une craie. Elle choisit de  dessiner un soleil au sol parce qu’elle n’aime 

pas la pluie et qu’elle se rappelle de ses vacances. Tout à coup, le soleil brille réellement. Oh 

la ! la !, le soleil monte, monte haut dans le ciel. Le soleil va dégager le ciel, Youpi ! Le ciel 

se couvre. Le dinosaure commence à s’effacer. Les enfants sont rassurés. Le garçon a gardé 

une craie. Il va peut-être dessiner un jour d’autres animaux qui deviendront réels. J’espère 

qu’ils ne seront pas effrayants. 

         Mathilde (CE1) 
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C’est mardi matin, il pleut dans le parc de New-York. Le parc est calme, un jouet dinosaure 

est seul, un sac dans sa gueule. Puis Anna, Téo et Léa arrivent près du dinosaure. 

Léa prend le sac et regarde à l’intérieur : des craies des toutes les couleurs ! Elle prend une 

craie jaune et dessine un soleil. Quelques minutes plus tard, un vrai soleil apparait ! Ils sont 

éblouis. Les nuages s’en vont et le soleil brille dans le ciel. 

Anna dessine plein de papillons qui volent dans le ciel et tout le monde est heureux. 

Léo dit : « c’est à mon tour ! » et il prend une craie verte et dessine un dinosaure…qui sort 

terrifiant du dessin ! Anna crie :« Tous aux abris !!! Allons nous cacher dans les jeux ! » Léo 

qui avait gardé une craie bleue, dessine de la pluie. Le dinosaure s’inquiète peu à peu en 

voyant les nuages dans le ciel et en sentant une légère pluie. Léa, voyant le dinosaure fondre 

est apeurée mais heureuse. 

«- C’est quoi ce truc visqueux ?  dit le petit garçon, 

-C’est ton dinosaure qui a fondu ! répond Léa. » 

Anna, elle, ne dit rien. Les enfants partent, mais le petit garçon revient, prend une craie 

jaune et dessine un petit canard ! 

       Tahissia (CE2) 

 

C’était un mardi. Un dinosaure avec un sac dans la bouche traînait dans un parc. C’était une 

attraction. Il n’y avait personne dans le parc, le dinosaure était seul, il pleuvait. Trois enfants 

arrivèrent. L’un d’eux avait un parapluie dans la main, les deux autres étaient derrière. Une 

des filles avait un K-way, l’autre une casquette, un jean et des baskets. Les enfants 

regardèrent à l’intérieur du sac, il y avait des craies. 

Une des trois enfants en prit une. Surprise, elle se mit parterre et dessina un soleil. Ils n’en 

revenaient pas. Le soleil se mit à monter dans le ciel ! Petit à petit, le soleil écarta les nuages. 

Les filles n’eurent plus peur du sac, de la craie et du soleil. Dans le ciel, il n’y avait plus de 

nuages, il n’y avait que le soleil. Et au sol, il n’y avait que les enfants. 

« Ces craies sont magiques, j’en suis sûr cette fois » dit le petit garçon. 

La petite fille enleva le blouson bleu qu’elle portait et le posa. Elle s’agenouilla pour 

dessiner des papillons avec la craie prise dans le sac. Elle pensait que ça avait marché pour 

sa copine alors ça devait marcher pour elle. Et derrière elle, des ailes de papillons 

apparurent. Tout à coup, ils s’envolèrent dans le ciel. Les enfants étaient émerveillés, ils 

levaient les bras  en imitant les papillons. Le garçon, lui, pensait :  

«- Ce n’est pas possible ! Un soleil, des papillons, moi, je vais faire un dessin extraordinaire, 

un énorme dinosaure ! Elles n’en reviendront pas ! »  
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Il se mit à genou et commença à le dessiner. 

«-Ce dinosaure va être énorme, ça va être le dessin le plus beau de tous les temps ! » 

répétait-il. 

La créature sortit de terre peu à peu. Les filles et le garçon se mirent à courir aussi vite 

qu’ils pouvaient dans les jeux en criant « On va tous mourir ! » Un enfant se cacha sous le 

pont et les deux autres partirent se cacher dans le toboggan. Le garçon effrayé, alla au bas 

du toboggan  pensant qu’il ne serait pas vu. La fille, en restant au sommet du toboggan, 

avait plus de chance de se faire voir, elle changea vite d’avis. Le dinosaure se baissa et vit les 

deux enfants. Il les flaira pour voir s’ils étaient bien dodus. Le garçon et la fille remontèrent 

dans le toboggan. A ce moment-là, il n’y avait aucun doute, les enfants allaient se faire 

manger ! Le jeune garçon, inquiet, pensait que c’était la fin de sa vie. Tout à coup, il eut une 

idée : « Comme c’est un dessin, il peut s’effacer avec la pluie ! » Il s’agenouilla et se mit à 

dessiner un nuage. « Il y a un espoir ! » se disait-il.  Le soleil disparut petit à petit, caché par 

les nuages gris qui envahissaient le ciel. Le dinosaure commençait à s’inquiéter car il savait 

que la pluie était dangereuse. Il essayait d’éviter les gouttes. La fillette d’origine asiatique 

pouvait voir qu’il  désespérait, elle espérait de plus en plus. Le dinosaure eut raison de 

s’inquiéter, la pluie le fit fondre. La petite fille n’en croyait pas ses yeux d’assister à ce 

spectacle ! Le corps du dinosaure dégoulinait de partout, il n’y avait que sa tête qui était 

encore entière ! 

Enfin, une flaque de craie s’étala sur le sol. Les enfants savaient ce que c’était. Le garçon 

n’en croyait pas ses yeux.  Il se disait qu’une expérience ne se vivait qu’une fois dans sa vie. 

« C’est incroyable ! » pensait la fillette asiatique. La petite sportive, elle aussi, n’en croyait 

pas yeux.  

Le garçon remit le sac dans la gueule du dinosaure. Les enfants reprirent le parapluie et 

repartirent. Le garçon se disait que si le sac était magique, c’était qu’il y avait une bonne 

raison. La bête diabolique à l’entrée du parc n’attendait qu’une chose : que la flaque verte 

vienne à lui pour qu’il devienne vivant. Le garçon se retourna en se disant que le lendemain, 

il reviendrait au parc pour faire un autre dessin. 

         Maxence (CE2)  
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Il était une fois, une bascule en forme de dinosaure. La bascule était dans un parc, il 

pleuvait silencieusement et le temps était triste. L’animal tenait dans sa gueule un sac avec 

des motifs, des étoiles et des lunes. C’était Mardi 21 janvier 1985 à Bourg d’Oisans. 

Trois enfants arrivèrent près du dinosaure à 14h05. L’un d’eux repéra le dinosaure et le sac, 

un autre, en imperméable, prit le sac et regarda dedans, le troisième dit « ça ne sert à rien, 

dedans ce sont des craies ! » 

La fille aux nattes prit une craie jaune et se dit « Ouais, je vais faire un soleil ! ». Tout à 

coup, un soleil apparut et les trois enfants s’écrièrent « Aaahh ! ça éblouit ! » Il s’envola 

dans le ciel et chassa les nuages. Les trois copains étaient satisfaits. 

La fille à l’imperméable à pois verts avait un visage asiatique. Elle se déshabilla et prit une 

craie orangée. Elle était réjouie, ses yeux étaient écarquillés. Elle dessina beaucoup de 

papillons, qui sortirent petit à petit leurs ailes. Les deux amies émerveillées s’exclamèrent en 

levant les bras au ciel, « Waow ! C’est beau tous ces papillons ! » Et des centaines de 

papillons s’envolèrent vers le soleil que la fille afro-américaine avait dessiné. Le garçon à 

l’imperméable jaune, avait ouvert sa veste, enlevé son chapeau. Il se dit « Si ça marche pour 

elle…ça va marcher pour moi ! » Et pendant que les filles s’amusaient, le garçon prit une 

craie verte et il crâna : « moi, je vous parie que je peux faire mieux que vous ! » Il dessina un 

dinosaure avec les papillons et le soleil à ses côtés. D’un coup, en quelques secondes, le 

dinosaure apparut. Les enfants criaient « Au secours ! », l’un d’eux dit « Allons nous 

planquer dans les jeux ! » Ils se réfugièrent à l’intérieur, tous terrifiés. On entendit « Allons 

dans le tunnel les copains ! » mais une des filles refusa d’y aller et cria « Moi, je me barre 

chercher les secours ! Tenez bon ! » 

Elle s’enfuit à toute allure pendant que les deux amis criaient dans le tunnel « On est fichu, 

on va se faire manger ! Il va nous prendre pour son diner ! » 

« -Au revoir cher ami ! 

-Au revoir chère amie ! 

-Nous nous reverrons dans l’au-delà ! 

-Oui ! » 

Mais le petit garçon eut une idée : 

-« Si je dessine de la pluie…oui ! ça effacera le dinosaure ! Mais les filles ne vont pas être 

contentes, le soleil et les papillons seront aussi effacés !  Tant pis, elles s’en passeront !» Il 

dessina donc un nuage. Le ciel se couvrit, il tomba de très grosses gouttes de pluie. La 

petite fille ne s’était pas trop éloignée, elle était restée sous la passerelle des jeux, elle 

s’écriait «Oh Punaise de punaise ! Le dinosaure, il fond vachement vite ! »  
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L’animal pensait avoir un dernier espoir. Hélas, il fondit. La petite fille dans le tunnel était 

soulagée. 

« -Piou ! On a eu chaud les copains !  

-Ouais, on aurait dit un cauchemar ! 

-Finalement, c’est mieux la pluie que le soleil ! 

-Les copains, on ne racontera jamais cette histoire, ni aux parents, ni aux gens qui passent, 

ni même aux fous, on ne la racontera pas ! 

-Promis ! 

-Promis ! 

-Bon je vais reposer ce maudit sac ! 

-Oui va le poser ! 

-Vite, vite ! 

-Rentrons rapidement chez nous pour prendre un bon chocolat chaud. 

-Oui, tu as bien raison. 

-Moi, ma maman, elle prépare les meilleurs chocolats chauds du monde ! » 

Le petit garçon se retourna une dernière fois et se dit : « Maudit dinosaure, va ! Tant pis ! 

J’y retournerai demain après-midi et je reprendrai une craie ! » Il pleut des cordes et 

personne ne se promène. D’un coup, un papillon arrive. Il était resté au- dessus des nuages 

dans le trou que le dinosaure regardait pour ressusciter.  

Le lendemain, le petit garçon revient, prend une craie rouge et dessine des milliards de 

diamants rouges. Sa famille devient riche, la plus riche du monde entier. Les deux filles 

rentrent chez elles en avion, avec, en cadeau, un diamant offert par leur ami. 

         Gabriel (CE2) 
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Il était une fois un dinosaure qui s’appelait Dessine, il vivait dans un parc où il y pleuvait 

tout le temps. Il portait toujours un sac décoré de lunes et d’étoiles dans sa gueule. Il ne 

faut pas croire que Dessine est un vrai dinosaure ! 

Un jour, trois enfants arrivent avec un parapluie noir. Une fille, Anne, s’approche de 

Dessine et montre le sac à Poline et François. Le garçon au K-way jaune, regarde dans le 

sac et remarque les craies dedans. 

Anne prend une craie jaune et puis dessine un gros soleil. Tout à coup, le soleil se met à 

briller et s’éloigne haut dans le ciel en éblouissant les enfants avec une poussière brillante. Il 

fait partir tous les nuages. 

Poline prend une craie orange et dessine des papillons puisqu’elle sait qu’ils vont devenir 

réels comme le soleil. Elle dessine des papillons, mais elle ne sait pas qu’ils sont plus 

magnifiques les uns que les autres. Puis Poline et Anne lèvent les bras au ciel parce qu’elles 

sont très contentes ! 

François prend une craie verte à son tour en faisant le crâneur et pense « je vais dessiner 

quelque chose de mieux que les papillons et le soleil ! » Le dinosaure qu’il dessine devient 

réel et terrifiant. Il rugit sur les enfants. François dit à ses copines « Venez, nous allons 

nous cacher dans les jeux ! » Quand ils sont tous cachés, le garçon glisse sans faire exprès 

dans le tunnel et le dinosaure le voit !  

Mais il y a encore un espoir car François a tout prévu ! Il a gardé une craie bleue dans sa 

poche et s’en sert pour dessiner de la pluie ! Le dinosaure, très inquiet, hurle : « A l’aide ! Je 

vais être effacé ! » 

« -C’est bien fait pour toi, méchant dinosaure ! » dit Poline. 

Le dinosaure a complètement disparu et les enfants sont soulagés. En voyant Poline 

regarder le sac, Anne dit «  Tu es folle Poline, c’est dangereux ! » Le petit garçon pense qu’il 

devrait remettre le sac à sa place et c’est ce qu’il fait ! Soudain un papillon vient se poser sur 

l’eau, c’est le seul qui ne s’est pas effacé ! 

Le lendemain, le petit garçon revient, prend une craie bleu foncé et dessine un magicien…. 

          Sixtine (CE2) 
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Vendredi 4 Octobre, le dinosaure en plastique est au parc, toujours avec le sac dans la 

gueule. 10h30 : il pleut. 

13h00 : trois enfants passent devant le T.Rex. 

13h30 : une fille attrape le sac et regarde à l’intérieur. Un autre enfant fait pareil. Dedans, il 

y a des craies. 

Une des filles prend la craie puis l’observe attentivement. Elle dessine un soleil quand tout 

à coup le soleil devient réel. Le ciel se dégage. 

14h30 : une fille asiatique dessine à son tour. Elle fait des papillons. Comme pour sa 

copine, les papillons deviennent réels. Ensuite, ils s’envolent. 

Le garçon dessine un dinosaure. Impressionnés, les enfants se mettent à détaler à toute 

allure tout en regardant la terrible bête. Un d’entre eux dit « Fuyons, sinon, il va nous 

manger !Allons nous planquer ! » A ce moment-là, il n’y a aucun doute, les enfants sont 

cuits. 

Les amis sont désespérés. Mais, mais, mais il y a encore un espoir car le petit garçon a gardé 

une craie et il dessine la pluie. Et le dinosaure fond. Seule la petite fille asiatique voit la bête 

fondre. 

Soulagé, le garçon ramène le sac dans la gueule du dinosaure à bascule. Puis les enfants 

repartent. Mais, le garçon regarde le faux dinosaure. Le lendemain, il revient, prend une 

craie jaune et dessine un soleil. 

          William (CE2) 
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Un hiver pluvieux, des gouttes tombaient une à une sur une flaque. Il pleuvait toujours et 

dans ce parc à thème « dinosaure », se trouvait un jeu où quelqu’un avait oublié un sac. Ce 

jeu représentait un tyrannosaure. Puis, quelques minutes plus tard, trois enfants arrivèrent. 

Un des enfants se nommait Rose, une autre Bleue et le dernier, Max. Bleue tenait un 

parapluie. Le tyrannosaure était un peu plus loin et tenait toujours son sac dans la gueule. 

Une fois rapprochée du dinosaure, Bleue prit le sac. Rose, elle, s’occupa de regarder à 

l’intérieur ; il était plein de craies de toutes les couleurs. Soudain, Rose prit l’une des craies. 

L’air étonné, elle dessina alors un soleil avec une craie jaune sur le sol. Soudain, du soleil 

dessiné, en sortit un vrai. Rose et Max furent éblouis tandis que Bleue restait bouche bée. 

Le soleil s’éleva haut, plus haut, encore plus haut, jusqu’à ce qu’il chasse la pluie. Les trois 

enfants étaient éblouis, épatés et surpris, ils avaient les yeux fixés sur le soleil. Bleue enleva 

son manteau, posa le parapluie et dit «  Mais, mais,  c’est fabuleux !  On pourrait dessiner 

des oiseaux pour qu’ils chantent toute la journée et les villageois seraient émerveillés ! » Elle 

prit une craie orange et dessina des papillons oranges au sol. Ils sortirent de terre. C’était 

des papillons énormes ! Fous de joie, les trois enfants s’écrièrent « Trop cool ! »  

Max prit une craie de couleur verte et dessina un dinosaure. Soudain, une grande ombre  

avança sur eux. « A l’aide, à l’aide ! » criaient les trois amis. Et la fuite commença. Rose et 

Max allèrent dans le toboggan tandis que Bleue restait coincée dehors. D’une vitesse 

effroyable, le dinosaure sortit du dessin et alla vers les trois enfants. En voyant Rose et 

Max, il ouvrit sa grande gueule et montra ses grandes dents. Max et Rose étaient tout 

blancs !  

« J’ai une solus’, cria Max, j’ai une solus’ ! Je n’ai qu’à dessiner un gros nuage de pluie pour 

qu’il disparaisse ! Et oui, la craie, quand c’est mouillé…et ben….ça se dissout ! » Alors il 

dessina un gros nuage comme son plan l’indiquait. Il s’éleva bien haut dans le ciel et la pluie 

revint. Par contre, le dinosaure, lui, partit ! Et pour de bon ! Une grosse nuée verte resta, les 

trois enfants regardèrent pendant trois minutes la flaque verte. Ils allèrent reposer le sac de 

craies. Max, lui, se disait que si le sac de craies servait à des méchants qui rêvaient de 

conquérir le monde, ce ne serait pas bien. 

        Lucas (CM1) 
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Un jour d’hiver, une journée comme les autres. Il pleut comme d’habitude, c’est calme, les 

animaux ne sortent pas. Et aussi, j’ai oublié mon sac en ville. Je suis au bout de mes forces, 

je pense que quelqu’un me l’a pris, il est juste posé sur le dinosaure du parc. Je demande à 

mes amis qu’ils aillent le chercher, ce sont les seuls à pouvoir y aller même sous la pluie. 

Dans ce sac, il y a mes craies de couleur. 

Ils prennent mon sac, ils l’ouvrent. Clac ! Ils sursautent. On dirait que quelqu’un les prend 

en photo. Rose prend une craie de couleur jaune et dessine sous un arbre un soleil sur le 

sol. Miracle ! Un vrai soleil sort du dessin ! Tout le monde est ébloui ! Il ne pleut plus.  

« -Les craies sont-elles magiques, ou est-ce Rose ? Au prix où je les ai payées ! » 

Les nuages partent, la pluie laisse place au soleil. Tout le monde regarde le soleil. Je 

réfléchis.  

Patricia, émerveillée, dit : « On pourrait dessiner des animaux en voie de disparition ! » Elle 

se met alors à dessiner plein de papillons qui s’envolent aussitôt. 

William prend une craie verte à son tour et se met à dessiner un dinosaure avec un sourire 

malicieux. Un dinosaure géant ! Enorme ! Les filles sont prêtes à pleurer, William 

culpabilise et s’écrie : « Mais qu’est-ce que j’ai fait !? » 

Les enfants hurlent de peur, fixent le dinosaure et fuient se mettre à l’abri. 

Le garçon crie « Non ! » en voyant les dents aiguisées de l’animal. Les enfants pris au piège, 

pleurent, ils n’ont pas envie de mourir. 

Patricia dit à William de prendre une craie bleue et de dessiner la pluie pour faire disparaitre 

le monstre.  Le dinosaure crie, les enfants regardent la craie qui s’évapore. 

« - J’aime la pluie en fait ! » dit le garçon. 

-Ces craies ne sont pas faites pour nous, répond Patricia. » 

Ils reposent le sac à sa place et partent, mais William regarde toujours le dinosaure en 

plastique. Il revient, prend le sac de craies et dessine un jeune homme. 

« -J’ai toujours voulu un frère ! » 

        Mathis F. (CM2) 
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Un matin, à Paris, la pluie tombe, le vent se lève, c’est le premier jour d’automne. Rex, mon 

dinosaure préféré, est mouillé. Je vais dehors pour le voir dans son parc. Mon frère et ma 

sœur viennent avec moi pour lui rendre visite. Emma, ma sœur, ouvre le sac que Rex tient. 

Je regarde dedans, il y a des craies magiques, je prends une craie jaune et je dessine un soleil 

car il fait vraiment mauvais. D’un coup, mon dessin devient réel. Emma et Mathis sont 

éblouis. Mon soleil est monté dans le ciel, les nuages sont en train de disparaitre. Ma sœur 

prend une craie orange et se met à rêver : « On pourrait dessiner un château pour y vivre 

comme des rois ! » Finalement, elle dessine des papillons. Des grands et des petits papillons 

sortent du sol. Mathis est intrigué, il prend une craie verte et dessine un dinosaure. Tout à 

coup, un dinosaure surgit, je me cache les yeux.  

Emma crie, Mathis a peur. Ils ont les yeux fixés sur le dinosaure, nous sommes terrorisés. 

Nous nous dépêchons de fuir pour échapper au monstre. Il nous poursuit ! Au secours ! 

Nous sommes pris au piège sous les jeux, il faut trouver une solution. Ma sœur propose de 

dessiner de la pluie pour faire disparaitre le dinosaure, je pense que ça peut marcher. Je 

dessine un nuage. Il se met à pleuvoir, l’animal est inquiet et dix minutes plus tard, il a 

fondu, nous l’avons échappé belle !   

Cette aventure nous a aidés à tisser des liens entre nous. Mathis se retourne, il se dit qu’un 

jour ensoleillé, il dessinera un grand parc pour que l’on s’amuse ! 

Pénélope (CM2)  
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C’est l’automne, il fait froid. La flaque seule, s’ennuie alors que les gouttes tombent sur elle. 

Dans un parc, une personne a oublié un sac sur le dragon. Trois enfants la suivaient 

tranquillement pour voir ce qu’il y avait dans le sac. Ils trouvèrent dedans des craies, la fille 

en rose eut une idée. Elle dessina un soleil sur le sol, intriguée. Soudain éblouie, la petite 

fille vit que son dessin était vivant. Eblouis eux aussi, les enfants regardaient encore le 

soleil. La jeune fille en bleu se mit à rêver, elle se dit : « On pourrait dessiner un parc 

d’attraction gratuit, il serait trop cool !!! » Elle reprit ses esprits et dessina des papillons qui 

s’envolèrent, énormes, gigantesques. Les enfants furent épatés. Le garçon dessina un 

tyrannosaure qui les effraya. Les enfants terrorisés hurlèrent face au dinosaure. 

«- Je monte ! 

-Je reste en bas ! 

-Je suis dans le toboggan !! Attention il va nous manger !!! . »  

 Le petit garçon eut une idée, il dessina des nuages et de la pluie. Le dinosaure inquiet, se 

dit  «Ils vont me tuer ! » L’une des filles regardait l’animal fondre. Ils s’approchèrent et 

regardèrent le « truc » vert qui coulait sur le sol. Le garçon alla poser le sac. Ils s’éloignèrent, 

mais le garçon ne perdait pas de vue le sac. Il se dit : « Si je revenais, je pourrais dessiner un 

buffet pour inviter tous mes copains et le manger avec eux !!! Miam! » 

Arno (CM2) 
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« Aujourd’hui, il pleut. Moi, je m’appelle Pam, je suis un jouet de parc cassé, tout 

mouillé, dans une flaque d’eau. Autour de moi, c’est très calme. Dans ma bouche, un sac a 

été oublié, il doit contenir des crayons. Tout à coup, des enfants arrivent, je suis heureux. 

Ils vont peut-être enlever ce sac qui me pèse tant ! Oui, ils se rapprochent et… ils 

m’enlèvent le sac ! Ils l’ouvrent. Mais, le petit garçon en jaune, il est passé tout à l’heure et il 

n’a même pas vu le sac. Il regarde dedans… et trouve des craies. Et là, sans prévenir, la 

petit fille qui l’accompagne saisit une craie, l’observe, fait une drôle de tête et se met à 

dessiner un soleil sur le sol, avec sa craie jaune. Alors, le dessin prend vie. Le soleil se lève 

et monte jusqu’à chasser les gros nuages de pluie ! Lorsque la fillette en bleu, enlève son 

manteau, je vois déjà ce qu’elle prépare ! Elle dit : « On pourrait dessiner un moyen de 

transport pour partir prendre quelques vacances ? On pourrait dessiner d’autres enfants 

pour jouer avec eux ? » Finalement, elle dessine des milliers de papillons. Tous partent dans 

le ciel. Les enfants lèvent les bras vers eux. Comme ils sont heureux ! Puis le garçon prend 

une craie verte et dessine (avec concentration et difficulté) un dinosaure, malheureusement 

carnivore. Les pauvres enfants sont pétrifiés, en train de crier. Ils hurlent ! Ils ne peuvent 

plus quitter le dinosaure des yeux ! 

Soudain ils courent ! Ils fuient ! Ils montent sur le jeu pour se cacher ! Ils sont conscients 

que le danger les guette.  « Au secours ! » Le super grand dinosaure les poursuit ! Le 

« danger » se rapproche ! Tout le monde hurle, tout le monde crie ! Il faut qu’ils trouvent 

une solution. C’est alors que j’ai une super idée ! Il faut détourner l’attention du géant. 

Lorsque ce sera fait, le garçon (qui a toujours la craie) pourra aller écrire ou dessiner 

quelque chose contre le dinosaure. Comment est-ce que je peux faire pour que mon idée 

leur parvienne ? Oh oui ! Ils ont reçu mon idée sans que je ne réfléchisse trop ! Bon, ok, ce 

n’est pas tout à fait ça. Il n’y a personne qui court, mais dans le toboggan, où sont Lola et 

Tim (la fillette en bleu et le jeune garçon s’appellent ainsi), Tim dessine sur les parois, un, 

puis plusieurs nuages. Mais bien sûr ! Je suis bête de ne pas avoir compris avant ! Et hop ! 

Grâce à la pluie, le dinosaure s’évapore, ou plutôt il fond ! Génial, l’eau efface le dessin. 

Saletés de ressorts ! A cause d’eux, je ne peux pas sauter pour exprimer ma joie ! Mais 

qu’est-ce que je vois ? Des petites bouilles tristes ? Alors que le monstre a failli les tuer ? 

Puisque c’est ça, je reprends mes craies ! Et toc ! Comme s’ils m’avaient entendu, Tim 

remet le sac dans ma bouche, et les enfants repartent beaucoup plus calmement qu’ils sont 

venus. 

Oh là là ! Ca fait déjà une semaine que le drame s’est produit. Depuis, je m’ennuie… Oh ! 

Mais ? Là-bas ! Il y a quelqu’un qui court vers moi, qui ça peut bien être ?... C’est Tim ! Le 
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jeune garçon qui a dessiné le dinosaure. Il se rapproche, et… il prend le sac. Plus 

précisément, il prend une craie et il dessine un autre sac de craies… Je me rappelle ! Il avait 

tellement hésité avant de détourner la tête. Mais bon, tout est fini, et la vie peut reprendre 

comme à l’habitude ! » 

Louna (CM2) 
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