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ERENCE... A partir du CYCLE 1

TITRE :

UNE PLACE POUR EDOUARD

AUTEUR :

Béatrice GERNOT

Le thème :

La différence

ILLUSTRATEUR :

Kris DI GIACOMO

auteur : :

Trop ceci Trop cela de Caroline PALAYER

Ami Ami de RASCALEDITION :

FRIMOUSSE

LA COUVERTURE /

LE TEXTE /

LES ILLUSTRATIONS

Titre : et prend une grande place de la première de couverture.

Illustration : -ci la cache en partie.

Les personnages : Edouard, le petit frère ; ses copains ; la maman ; le papa

Les lieux : ?), le jardin, la montagne

Le temps : et durant ses premières années de vie

Le texte : Le récit est structuré chronologiquement (nombreux connecteurs chronologiques, variété des temps verbaux), et

logiquement (négation, « mais »). Le texte est ciselé, au gré de la croissance de la petite fille.

Le récit est écrit de manière poétique , on note des reprises (absenté,

changé, différent, monde)

parle à la première personne.

Les illustrations : Les illustrations sont singulières et signifiantes : elles

elles utilisent un panel de codes de cartographie (croix, flèches, pointillés).

Le rapport texte/illustrations : Texte et illustrations sont en parfaite harmonie. Les illustrations signifient L effacement des visages, les ombres, les

silhouettes signifient parents ou leur silence ; les taches, les éclaboussures, la couleur marron font

percevoir fille.

SCHEMA NARRATIF

Situation initiale : Eléments déclencheur /

Problème :

Actions : Résolution du problème ? Situation finale :

La naissance

monde est gai.

Deux mois ont passé et maman

absenté. Papa et maman se sont

inquiétés.

La petite fille a senti

vait plus sa place. Elle

Elle pensait

l plus.

Papa et maman se sont

rapprochés de leur fille,

avec leurs mots lui ont

pouvait lui donner.

LEXIQUE

Les verbes sser, bercer,

déposer un baiser, se parler
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Des mots simples

pour parler de la différence

Quand le :

Page 18 : un enfant différent, pas si différent. Un enfant. Pas comme tout le monde, mais qui fait partie de notre monde, qui a besoin de tout le monde. »

(P26) : «

SYNTAXE L ntinomie entre les phrases négatives) et

enfants autour de lui (emploi du « mais » répétitif) donne du rythme au texte, l en accord avec l énergie nouvelle de la petite fille : (P22)

s côtés. Il ne joue pas de piano,

mais il écoute des concertos. Il ne sait pas skier, mais nous le faisons glisser. » (P24) : « ».

EFFETS PRODUITS

(ça me fait rire,

motions transparaissent dans cet album.

Pages 1 et 2 : la joie : la tristesse : maman et Edouard pleurent. « . » / Pages 7 à 10 :

inquiétude : ; les parents sont inquiets. / Pages 11 à 14 : la lourdeur du silence et questionnements / Pages 15-

16 : le désespoir / Pages 17 à la fin : la vie et la joie maux de la vie ».

Page 19 : « ,

» Des relations se nouent avec son petit frère. : «

»

PISTES PEDAGOGIQUES

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

A partir de la 1ère et de la 4ème de couverture :

émettre des hypothèses de sens sans donner le

titre - Inventer une histoire à partir de ces 2

illustrations

Idem cycle 1. sur les relations entre les personnages, sur

les émotions de ceux-

sur le lecteur. Relever dans le texte et dans les

illustrations ce qui évoque : la joie / la tristesse /

On peut rien

inventer un récit.

Travail possible sur les signes de cartographie (leur

sens), sur les traces de peinture, sur les dessins

beaucoup de sens à

construire

Rechercher les effets produits par le texte et

les illustrations : ça me rend triste, ça me fait

Garder des traces de ces effets dans un cahier

de littérature.

Réécrire l est plus

la petite fille qui raconte, mais un narrateur)

Ecrire le texte du point de vue du papa. (imaginer ce

que penser le papa, comment il peut voir les choses, ce

Faire le portrait des personnages.

avec ce petit frère

pas comme les autres.

Parler des

publique et de la démocratie : du refus des

Autres supports http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-et-le-handicap/accueil : visionner les vidéos « le nouveau » A chacun son talent » / « ? »


