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Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

L’Homme qui rétrécit 
Etats-Unis, 1957, Jack Arnold 

D'une façon générale, le terme de fantastique, au cinéma, est une étiquette vague 
et commode, aussi imprécise que la définition du dictionnaire (fantastique : créé 
par la fantaisie, l'imagination ; l'extraordinaire, le surnaturel, etc.) qui sert à dési-
gner des œuvres très diverses et parfois même inclassables.  
D'autre part, il est fréquemment convenu d'opposer réalisme et fantastique, mais 
bien habile celui qui pourrait dire où s'arrête le réel et où commence le fantas-
tique.  
Suggérons tout de même une définition : on peut parler de fantastique lorsque, 
dans le monde du réel, on se trouve en présence de phénomènes incompatibles 
avec les lois dites « naturelles ». 

D’après l’Encyclopédie Universalis en ligne : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/fantastique/4-le-fantastique-au-cinema/ 

Genre: Fantastique, Science-fiction 
Réalisateur: Jack Arnold 
Titre original : The incredible shrinking man 
Scénario : Richard Matheson, d’après son roman 
Image : Ellis W. Carter 
Effets spéciaux: Clifford Stine 

Décors: Russel A. Gausman, Ruby R. Levitt 
Direction artistique: Alexandre Golitzen, Robert Clatworthy 
Musique: Joseph Gershenson 
Son: Leslie I. Carey, Robert Pritchard 
Montage : A. Joseph 
Production : Robert Zugsmith, RKO 
Durée : 81 mn 

Interprétation : Grant Williams (Robert Scott Carey), Randy Stuart (Louise Carey), April Kent (Clarice), Paul Langton (Charlie 
Carey), Raymond Bayley (Dr.Thomas Silver), William Schallert (Dr.Arthur Benson). 
 

Synopsis: Après avoir été exposé à une émission gazeuse, Scott Carey commence à rétrécir, sans que les médecins ne 
trouvent une solution. Il en vient bientôt à vivre dans une maison de poupée, et doit affronter de nombreux dangers, 
comme son propre chat. Alors qu’il continue à rapetisser, il est accidentellement enfermé dans la cave de sa demeure et il 
doit mener un âpre un combat pour la survie…    (d’après la fiche du film sur le site Les films du paradoxe) 
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Le cinéma de science-fiction, qu’on appelait naguère « cinéma d’anticipa-
tion », est un avatar du cinéma fantastique dont la caractéristique la plus com-
mune est en effet d’anticiper sur un avenir possible en traitant de sujets tels 
que les voyages intersidéraux, les explorations de planètes, les invasions d’ex-
tra-terrestres, les conflits intergalactiques, les triomphes de la machine sur 
l’homme.  
Si le mode narratif des films se réclamant de la science-fiction peut être varié, 
allant de l’utopie à la politique-fiction en passant par le space opera, le but 
recherché est en principe le même : réaliser par des effets spéciaux toujours 
renouvelés le merveilleux à l’écran. 

D’après l’Encyclopédie Larousse en ligne :  
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/science-fiction/90596 

AFFICHE 
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« Je voulais créer un climat qui 

vous laisserait imaginer ce que 

ce serait si vous deveniez minus-

cule, que les choses banales et 

courantes de la vie quotidienne 

deviennent bizarres et mena-

çantes. Un chat que vous adorez 

devient un monstre hideux. Une 

araignée devient la chose la plus 

terrifiante que vous ayez jamais 

vue. Je voulais que le public 

s’identifie à cet homme et sente 

les mêmes choses que lui. Et je 

crois y être arrivé.» 

Faire des films de science-fiction 

a été pour moi une démarche naturelle, car elle me permettait d’utiliser mon imagination 

et, mieux encore, de faire appel à celle des spectateurs.En effet, ce sont eux qui apportent 

aux films tout ce qu’il est impossible de montrer, le rôle du metteur en scène étant alors de 

leur indiquer, à travers une histoire, l’atmosphère, le climat psychologique qui conviennent 

à cette histoire, et qui stimuleront tous les sens. Or, une histoire de science-fiction va au-

delà d’un scénario banal: elle touche aux possibilités infinies de l’homme, elle transcende 

l’ordinaire... 

Dans L’homme qui rétrécit, comme dans tous mes autres films fantastiques, ce sont les gens 

qui m’intéressent avant tout, comment ils vont réagir dans telle circonstance précise. Le mé-

canisme technique par lequel la taille du héros est ramenée à quatre ou deux centimètres ne 

m’intéresse pas plus que ce qui le fait attaquer par un chat. Tout cela est très bien et 

m’amuse beaucoup, mais ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la réaction supposée de 

quelqu’un qui se trouve dans une situation donnée. Comment réagit-il? Qu’éprouve-t-il? 

Voilà ce qui me semble important dans un film et, plus encore, dans un film de science-

fiction. Or, beaucoup de films de science-fiction me déplaisent parce que 

les metteurs en scène insistent davantage sur les effets spéciaux que sur les sentiments des 

héros.  

L’aspect humain est important dans n’importe quelle histoire et il est d’autant plus essentiel 

de l’introduire dans un film de science-fiction que l’imagination n’y connaît pas de limites, 

et que l’on s’y trouve confrontés à des événements qui sont peut-être réels, mais qui sem-

blent tout à fait incroyables. Pour que les spectateurs réagissent favorablement, il faut qu’ils 

croient ce qu’ils voient, et c’est ce que j’ai toujours dit à mes acteurs: « J’ai besoin de croire. 

Vous devez croire à ce que vous faites car si vous n’y croyez pas alors moi non plus. » 
 

 

Entretien avec Jack Arnold,  
Sur la page du film,  site Les Films du Paradoxe 
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[…] En 1957, Jack Arnold rencontre Richard Matheson pour ce 
film qui deviendra, donc, une légende de la SF à effets – à tel 
point qu’on ne se souvient plus guère du film que pour cela. 
Quelle surprise pour les curieux qui se pencheraient sur la mal-
heureuse aventure de Scott Carey, l’incroyable homme qui ré-
trécit : découvrir un récit à la construction étonnante, et aux 
préoccupations rien moins que spiritualistes. 
[…] Une légende donc : c’est ainsi que les cinéphiles, et plus 
particulièrement les amateurs de fantastiques, connaissent 
L’Homme qui rétrécit. Une légende au même titre que 
L’Homme invisible, ou King Kong : avant tout pour 
l’incroyable maîtrise de ses effets spéciaux. […]  
Richard Matheson est un écrivain et un scénariste dont l’apport 
au cinéma et à la littérature fantastique est considérable. 
L’Homme qui rétrécit constitue le début de sa collaboration 
avec le cinéma, et un indéniable morceau de bravoure, à rap-
procher de son roman le plus adapté au cinéma : Je suis une 
légende. […] Fondamentalement, la problématique reste la 
même que dans L’Homme qui rétrécit : le héros de l’ère de 
l’American Way of Life, perçu par Matheson comme le paran-
gon de la norme, doit faire face à un retour à l’âge de l’incerti-
tude. Cassandre, comme ses contemporains auteurs de S.-F., 
d’un monde qu’il voit se diriger vers une déshumanisation 
croissante, Matheson dénonce le triomphe matérialiste, exalte 
la fragilité de l’illusion consumériste, des fondations de craies 
sur lesquelles se bâtissent les temples de l’Amérique des 50s. 
Son dernier homme sur Terre de Je suis une légende, son Scott 
Carey retournent à la sauvagerie, certes – mais retrouvent éga-
lement un état de grâce, loin de l’hubris matérialiste qui carac-
térise l’occidental triomphant des années 1950.  
Trouvant dans L’Homme qui rétrécit l’opportunité d’un script à 
la hauteur de son astuce de metteur en scène, Jack Arnold voit 
avec ce film arriver le pinacle de sa carrière, une œuvre à la 
complexité oubliée par la postérité au profit de son caractère 
techniquement phénoménal – mais qui marque une date dans 
l’histoire d’un fantastique pensé ; une adéquation parfaite entre 
un réalisateur grand faiseur d’images-symboles, d’un scénariste 
politique sans être dogmatique, et d’audaces techniques et for-
melles enthousiasmantes. 
 

 

Critique et analyse de Vincent Avenel, du 23/03/2010, pour le site critikat 
http://www.critikat.com/panorama/analyse/l-homme-qui-retrecit.html 

  



  Avant le film 

  
 Analyse d’affiches : Plusieurs affiches, françaises et étrangères, sont disponibles et permettent une approche compara-
tive. Exemple ici avec une affiche française et l’affiche américaine originale. 
Observer texte (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l’espace de l’af-
fiche) et image (scène, personnages, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage, etc) pour les mettre en lien en vue 
d’émettre des hypothèses quant au contenu narratif du film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler 
progressivement la structure de l’affiche, ou a posteriori révéler les différentes parties structurantes et signifiantes de l’af-
fiche.  
    > Affiche française :  une main géante, tenant une pince à épiler, pour semble-t-il attraper un homme beaucoup plus 
petit que la main et tentant de fuir vers le spectateur. Pas de décor ou de contexte.  
Le titre est écrit en capitales, de couleur jaune, dans la moitié gauche de la partie supérieure de l’affiche. Les 3 mots sont 
« alignés » à l’oblique dessinée par la pince à épiler. A noter que le mot « rétrécit » est écrit plus petit que les autres mots.  
    > Affiche américaine : une partie « image », encadrée par un polygone blanc, duquel dépassent les pieds de l’homme et 
la pointe des ciseaux. A l’intérieur, un 1er plan avec un homme tenant une aiguille pointée vers un chat agressif derrière 
un grillage au 3ème point. Entre les 2, le 2ème plan est occupé par les ciseaux, des allumettes et une bobine de fil. A no-
ter que seul l’homme n’est pas à l’échelle du reste des objets : il est beaucoup plus petit. Le chat paraît donc monumental 
par rapport à lui, et le cadrage nous en laisse paraître que la tête et une patte.  
Le titre est situé dans la partie basse de l’affiche, avec le même usage des différentes tailles de caractères que dans l’af-
fiche française. Un mot supplémentaire apparaît : « incredible » / incroyable, de même qu’un sous-titre : « A fascinating 
adventure into the unknown !» / Une fascinante aventure vers l’inconnu. Dernier élément, la forme « shrinking » qui dé-
note un rétrécissement « en cours », qui n’est pas terminé. 
     ~ Toutes ces remarques et analyses sont le moyen d’émettre des hypothèses quant à la narration du film : 
Qui est cet homme? Pourquoi est-il si petit? Pourquoi rétrécit-il? Qui tient la pince? Pourquoi veut-on l’attraper? Où se 
trouve-t-il? Le film est-il en couleur ou en noir et blanc? Pourquoi la taille des lettres du mot « MAN » augmente-t-elle? 
Réussit-il à grandir? A quoi renvoie le mot « incroyable »? 
 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte 
postale et/ou des éléments textuels au verso de celle-ci.  
 Le genre: faire un inventaire des films fantastiques et/ou de science-fiction connus ou visionnés en classe. Quelle(s) 
différence(s) avec les autres films? Faire des recherches historiques ou techniques sur le film de science-fiction. 
 Contextualisation : situer le film et l’auteur dans l’histoire du cinéma. Les élèves connaissent-ils d’autres œuvres du 
réalisateur? Faire des recherches sur Jack Arnold, sur sa filmographie, son univers, etc. 
 Anticipation :  Le synopsis pourra être lu en classe pour préparer la réception du film, valider ou infirmer des hypo-
thèses émises en analysant l’affiche, ou encore écrire ou proposer ce qu’il pourrait se passer par la suite. 
 La bande-annonce ou le générique: ce support vidéo peut être l’occasion de valider ou infirmer également des hypo-
thèses, inventorier les personnages, situer l’histoire, etc. 
  

En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 
NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 
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► La trame narrative 

Oral 

 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 
Scott Carey et sa femme Louise sont sur un bateau, en vacances. Un  nuage étrange enveloppe Scott. / Six mois plus tard Scott se rend 
compte qu’il rapetisse. Il fait le lien avec le nuage, probablement radioactif. La science et les médias s’intéressent à lui. / Les médecins 
trouvent un remède qui arrête son rétrécissement. Scott a la taille d’une personne naine, il rencontre Clarisse. / Il se rend compte que son 
rétrécissement reprend. / Il a la taille d’une poupée et vit dans une maison de poupée. Alors que Louis s’absente, le chat l’attaque. Scott 
tombe dans la cave. Louis rentre et pense son mari mort. / Scott parvient à survivre dans la cave en se trouvant un abri, de l’eau et de la 
nourriture. Sa femme et son frère ne le voient pas, ni l’entendent lorsqu’ils descendent chercher une valise. / Une araignée l’attaque, et Scott 
l’affronte pour atteindre de la nourriture. / Devenu microscopique, il parvient à sortir de la cave, dans le jardin, devenu une jungle 
monumentale, et le monde, infiniment grand.  

- Découper le film en séquences : Les vacances / Les inquiétudes et les expériences / L’espoir ; Vivre avec / La maison de poupée / 

La cave (ou La survie)… 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : rétrécir, rapetisser, nuage, taille, couple, chat, araignée, dangers, vêtements, 

médecins, journalistes, aiguille, allumette, cave, dimensions, échelle, … 

 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 

 Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 

 Légender des photos pour les remettre dans l’ordre de la narration. 

 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : Cf page 3. Les 2 affiches permettent une approche comparative. Produire une autre affiche montrant la 

problématique du rétrécissement de Scott. Le disposer à côté d’un autre objet de la vie quotidienne pour marquer sa petitesse.  

Autre option : choisir un moment de tension, de suspense, etc (le chat, l’araignée, etc) pour produire l’affiche. 

 Scènes : le jeu d’acteur. Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. Elaborer des groupes. 

- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 

- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 

- Visionner de nouveau ces scènes dans le film si nécessaire. Réaliser les différents dispositifs par la photographie ou la vidéo. 

- Monter : assembler les photos à la manière d’un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global. 
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► Les personnages 

Portraits 

- Scott Carey : personnage principal, de l’homme heureux dans le caractéristique ’american way of life’ vers le désarroi, 

l’incompréhension, la colère, le rejet (de sa femme), avant de révéler un caractère héroïque, résistant, aventurier... 

- Louise Carey : sa femme, très attentive et bienveillante. Un peu en retrait derrière son mari ; c’est une béquille pour lui. 

- Charles Carey : le frère de Scott, un soutien pour Louise. 

- Clarice : une rencontre importante pour Scott puisqu’elle lui rend l’espoir, l’envie de vivre en acceptant sa différence. 

- Les médecins : figures d’espoir et d’inquiétude à la fois, de savoir et d’impuissance. 

- Le chat : animal affectueux et amical avant de devenir un redoutable prédateur, figure de mort et de danger. 

- L’araignée : inquiétante, incarnant un danger constant, pouvant se montrer à tout moment. Elle devient presque un adversaire 

noble et respectable pour Scott à l’approche de l’affrontement final. 

 

 Sous une image du film, lister des noms, des adjectifs, des verbes, pour caractériser chacun de ces personnages (portrait physique 

et psychologique). Réaliser la carte d’identité des personnages. 

 Produire un dessin pour représenter les personnages. 

Rôles et Relations 

 Etudier l’évolution des relations entre certains personnages : 

- Scott et sa femme : considération mutuelle au fur et à mesure du rétrécissement de Scott ? Rôle de Louise ? Attitude de Scott ? 

- Louise et Charles : quel rôle joue-t-il pour elle ? Quelle place prend-il ? 

- Scott et Clarice : comment apparaît-elle lors de leur 1
ère

 rencontre ? Quelle importance a-t-elle pour lui ? Pourquoi s’enfuit-il 

lorsqu’il réalise qu’il est plus petit qu’elle ? 

► Les lieux  
A l’oral, à partir de photogrammes, de mots, de dessins :  

 Lister les lieux : sur le bateau, la maison du couple, le cabinet médical, la fête foraine, la maison de poupée, la cave, le jardin. 

 Les ranger dans la chronologie du récit. 

 Associer lieux et personnages. 

 Associer lieux et actions. 
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► Le rétrécissement 

Indices 

 A l’aide photogrammes, de la mémoire des élèves, quels indices montrent que Scott rétrécit ? 

~ le pantalon et la chemises trop grands / la toise et la balance du médecin / les radiographies / il perd son alliance / 

l’environnement domestique (les meubles, la fenêtre, le téléphone, le crayon et le cahier, la bobine de fil, l’allumette, etc…) / les 

autres personnages (sa femme, Clarice, le chat) / la maison de poupée… 

 Définir différentes séquences du film en lien avec les différentes tailles de Scott : sa vie d’homme / sa vie d’homme-malade / sa 

vie d’homme nain / sa vie d’homme-souris / sa vie d’homme-insecte / sa vie d’homme-atome… 

Rapports 

d’échelle 

 La taille de Scott crée une inadaptation du personnage dans son milieu. Dans quelles occasions ? 

 Les élèves sont des enfants, en train de grandir. Vivent-ils des situations où ils sont en difficulté du fait de leur taille ? 

 Pour rendre le rétrécissement de Scott visible, certains objets du quotidien sont géants par rapport à lui. Lesquels ? 

~ le fauteuil, la table, le stylo, le cahier, le téléphone, l’échelle, les marches, l’allumette, l’aiguille, la bobine, le morceau de 

fromage, le clou, la grille d’évacuation, les ciseaux, la tapette à souris… 

 Comment Scott perçoit ces objets-là ? En quoi se « transforment-ils » pour lui ? (il compare la boîte à « une fosse », l’escalier à 

« une échelle de Jacob », le sol de la cave à « une vaste plaine »…). En production d’écrit, chercher des associations pour imaginer 

la perception que Scott a d’une goutte d’eau, d’un clou, d’une boîte d’allumettes, de la fuite d’eau, des chaussures, du jardin, etc… 

Trucages 

 Parce que le cinéma est une fiction, vérifier que les élèves comprennent que Scott n’a pas réellement rétréci. 

 A partir de photogrammes, imaginer alors comment les techniciens sont parvenus à rendre Scott plus petit. En venir ainsi au 

besoin de rendre l’environnement plus grand… Et donc à l’utilisation de trucages : 

- des accessoires et des décors fabriqués plus grands, voire beaucoup plus grands que nature. 

- des montages, en incrustant une image à l’intérieur d’une autre. 

Points de vue 
L’usage du champ / contre-champ, de même que de la plongée et la contre-plongée permet également de contourner quelques 

obstacles techniques (par exemple d’éviter le montage) ou de renforcer la perception de la petitesse de la taille de Scott. 

Arts visuels et 

histoire des arts 

 Arts visuels :  

- Par le découpage d’images de revues et une photographie de l’élève, réaliser une composition se mettant en scène face à un objet à 

la taille modifiée (trop grand ou trop petit). 

- Idem par le montage numérique. 

- En jouant sur les échelles de plan, rendre des objets ou des personnages beaucoup plus grands/petits que soi. Inventer une mise en 

scène photographique révélant une interaction dangereuse/amusante/décalée/poétique avec l’objet ou la personne. 

 Histoire des arts :  

- Observer/analyser des œuvres d’art contemporain abordant le changement d’échelle. Trier celles qui modifient la taille de l’objet 

de celles qui travaillent la taille de l’homme.  

- Lire un extrait de Les voyages de Gulliver, Alice au pays des merveilles, Jack et le haricot magique, James et la pêche géante 

- Montrer d’autres films ou extraits de films qui explorent ce même thème : Chérie, j’ai rétréci les gosses ! (Joe Johnstone, 1984), 

L’aventure intérieure (Joe Dante, 1987), Arthur et les Minimoys (Luc Besson, 2006), Jack le chasseur de géants (Bryan Singer, 

2013), etc. 
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► Enseignement  Moral  et  Civique  

Différence, 

exclusion,  

regard de l’autre, 

acceptation…  

 La différence : à partir de photogrammes, de la mémoire des élèves, de situations de classe… 

Proposer des situations de débat oral ou écrit, pour traiter du sujet. 

- Pourquoi Scott vit-il douloureusement sa situation ? 

- A quels moments de la vie quotidienne sa différence devient-elle handicapante ? 

- Quelles adaptations réalisent-ils pour pallier ces situations ? 

- C’est quoi « être différent » ? Qui décide qu’on est « différent » ? Chacun n’est-il pas « différent » d’autrui ? N’est-ce pas positif 

d’être « différent » ? Comment l’histoire a-t-elle traité ces différences ? 

 Le regard des gens : 

- Comment Louise réagit-elle face à son mari : le soutient-elle ? le rejette-t-elle ? 

- Pourquoi Scott se fait-il aussi discret lorsqu’il sort de la maison ? 

- Pourquoi les journalistes cherchent-ils à rencontrer et interroger Scott ? 

 Les « bêtes de foire » : à partir de photogrammes, de la mémoire des élèves, d’affiches du diaporama… 

- La fête foraine : quel type de spectacle ou d’attraction présente l’animateur sur scène ? 

- Pourquoi ces personnes sont-elles des « numéros » de spectacle ? Qu’y voit-on et pourquoi ? 

- Le personnage de Clarice : quelle particularité physique présente-t-elle ? Pourquoi intervient-elle dans un numéro de fête foraine ? 

- Quel point commun a-t-elle avec Scott ? Pourquoi est-il rassuré, tranquillisé et acceptant son sort lorsqu’il la rencontre ? Que lui 

dit-elle ? 

Emotions : 

la peur 

 La peur des personnages : une occasion d’écrire, de dire,  à partir des photogrammes, de la mémoire des élèves… 

- Quel(s) personnage(s) ressent(ent) la peur ?  

- Pourquoi et à quel moment ? 

- Quelles expressions physiques et verbales en témoignent ? 

- Les élèves auraient-ils peur à leur place ? Que feraient-ils s’ils vivaient la même expérience ? 

 La peur de l’élève :  
Certaines scènes peuvent être impressionnantes pour certains élèves. L’accompagnement de l’enseignant par la possibilité de 

verbaliser ses ressentis et émotions est indispensable. Le cinéma est un domaine de création artistique ; le genre du fantastique et de 

la science-fiction relève bien du ‘non-réel’ et renvoie à de la fiction. 

- Quelles émotions ont-ils ressenti ? Quels mots mettre sur ces émotions ? 

- A quel(s) moment(s) ont-ils eu peur ? Pourquoi ? 

- Quand la peur s’est-elle éteinte ? Pourquoi ? 

- Comment ont-ils réagi ? Comment le corps exprime-t-il la peur (expliquer, dessiner, mimer…) ? 

- Observer l’expression de la peur dans l’histoire de l’art. 

- Quelles autres expériences personnelles ou scolaires ont engendré de la peur ? 

- D’autres films d’Ecole et cinéma ont-ils provoqué ce même sentiment ? (Azur et Asmar ? Les pionniers du cinéma ? Une vie de 

chat ? Mon voisin Totoro ?). 
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► Bibliographie (proposée par le blog Ecole et Cinéma en Creuse) 

La taille  

 Georges rétrécit / texte et ill. de William Joyce ; trad. de Natacha Derevitsky.- Bayard, 1995. 
 

 Le Jour où Clémentine rétrécit / texte de Marie-Raymond Farré.- Hachette, 1980. 
 

 Drôle d'engin pour Valentin / Géraldine Elschner, Rémi Saillard.- L'Elan vert, 2013.- (Pont des arts). 
 

 Tout petit, tout grand / Margareth Wise Brown ; ill. Clement Hurd.- Circonflexe, 2006  
  

 Grand Petit / Annette Tamarkin.- Gallimard jeunesse-Giboulées, 2012.  
 

 C'est qui le petit ? / Corinne Dreyfuss, Virginie Vallier.- T. Magnier, 2013. 

Science-fiction 

 Aïna, fille des étoiles, Christian Grenier et Nicolas Wintz, éditions Nathan,  1995, à partir de 8 ans 
 Eté 2222, Aïna quitte tout pour partir à la recherche de ses origines... dans l'espace. 
 

 A la poursuite des Humutes, Carina Rozenfeld, éditions Mini Syros, 2010, à partir de 7 ans 
Tommy vit dans un monde où une partie de l’humanité a muté et a acquis des pouvoirs. Ces mutants s’appellent les Humutes. Les hommes qui n’ont pas de 

pouvoirs ont peur de ces mutants et leur font la guerre, les arrêtent les tuent. Les images à la télé en témoignent tous les jours. Tommy sait qu’il est en train 

de muter : une petit bosse sur sa nuque en est la preuve. Mais il a peur : et s’il se faisait arrêter ? S’il terminait comme tous ces pauvres enfants qu’il voit 

entrer dans des prisons sordides ? Alors que son pouvoir s’affirme, notre petit héros n’est pas au bout de ses surprises… 
 

 L’enfaon, Eric Simard, éditions Mini Syros, à partir de 7 ans 
Leïla, la jeune narratrice, raconte la première fois où elle tombe amoureuse. Dès la rentrée, elle repère le garçon silencieux et solitaire qui vient d’arriver à 

l’école. Il n’a pas de nom, pas de famille. Il vit au CHGM (Centre des Humains Génétiquement Modifiés) et on l’appelle L’enfaon. En grandissant, les gênes 

de cerf que les scientifiques lui ont injectés, apparaîtront nettement avec ses premiers bois. 
 

 Toutes les vies de Benjamin, Ange, éditions Mini Syros, à partir de 8 ans 
Alors que Benjamin visite le Centre de recherche sur les Univers parallèles avec sa classe, deux filles se moquent de lui. Vexé, le jeune garçon part seul dans 

les couloirs du Centre et se retrouve face à un étrange fauteuil. Sans attendre, il s'assoit et pose un casque sur sa tête. En une seconde, c'est parti : Benjamin 

se retrouve à explorer des univers parallèles qui correspondent à ce qu'aurait pu être sa vie. 
 

 Le Voyage d’Alphonse, Jacques Tardi, Antoine Leconte, Casterman, 2003, album à partir de 6 ans 
La terre est devenue invivable, des téléphones portables, téléviseurs, voitures hors d’usages s’entassent partout dans les rues, l’air est irrespirable. L’oncle 

d’Alphonse et Manon, savant fou de son métier, emmène alors ses neveux pour un voyage dans la galaxie à la recherche d’une autre planète.  
 

 Les pétrifiés d’Altaïr de Lamber & Bishop (Degliame), éditions Degliame, 2000, à partir de 10 ans 
Le métier d'agent spatio-temporel réserve bien des surprises : c'est ce que se dit Antarès lorsqu'il est enlevé, avec sa fidèle assistante Johanna, par un pirate 

de l'espace. Mais quand ce dernier prétend le connaître depuis son enfance, le mystère s'épaissit...  
 

 Une navette bien spéciale, Noriss Andrew, Pocket jeunesse, 2002, roman 10 ans 
Comme le titre l’indique, il s’agit d’un roman de science-fiction. Bien sûr, la navette spatiale Aquila joue le rôle central pour les deux garçons Tom et Geoff, 
qui apprennent à piloter. Mais le stéréotype du genre est dépassé, parodié. Le récit se passe en Angleterre et les deux personnages sont des cancres. Au 
grand dam de leurs professeurs, ils deviennent des scientifiques hors pairs pour réussir à comprendre le maniement de leur navette invisible. Les péripéties 
s’enchaînent avec humour, comme dans un roman d’aventure. 
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