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UNE INVITATION A PARLER DU RECOMMENCEMENT

L'illustration et le texte se complètent, néanmoins sur certaines pages, l'un ou l'autre est dominant et 
donne plus d'informations. Le graphisme des dessins soulignent le mouvement et la randonnée du chapeau 
et …le vent.

La couverture                   

    Le texte                           

       Les illustrations Il s'agit d'une construction « en boucle »,dont le récit ne s’arrête jamais et avec un retour 
départ. C'est une histoire intemporelle.

Le chapeau est le fil rouge entre les personnages. Le texte a la forme d’un long poème
éléments - intéressants pour leur son, leur sens ou le rythme qu’ils imposent - sont mis en valeur par une 
mise en page adaptée et un jeu sur le caractère des lettres.
C'est un récit qui ne s'arrête jamais.  Le texte est construit comme un conte en randonnée et installe 
plusieurs débuts d’histoire qui vont se rejoindre progressivement au fur et à mesure des rencontres entre 
les différents personnages.
La fin, par le retour de l’élément perturbateur relance l’histoire en la rendant ainsi cyclique

Un chapeau melon noir

Une grenouille qui a envie de voir la mer

Un homme seul qui cherche une fiancée

Le titre annonce le personnage principal de cet histoire et sous-entend la notion de commencement.

Les illustrations comportent de nombreux traits ce qui donne une impression de mouvement et de 
graphisme. Elles font penser à l'art africain et exploitent les contrastes de couleurs chaudes et de couleurs 
froides.

les personnages : 
Un gros poisson qui a très faim

Marcus Malté, 

auteur français 

né en 1967 fou 

de jazz, rock et 

cinéma

Le chapeau Et c'est toujours la même 

histoire

Bandit

La campagne, un ruisseau, l'océan. Le récit démarre dans un pays à climat continental et se termine dans 
un pays chaud.



Situation intiale
Elément 

déclencheur

Résolution du 

problème
Situation finale

Un chapeau sur la 
tête de quelqu'un

Un coup de vent 
fait s'envoler le 
chapeau

L'homme 
pêche le 
poisson qui 
contient la 
grenouille qu'il 
mangera aussi 
et qui contient 
le chapeau 
qu'il pourra 
porter pour 
son prochain 
rendez-vous 
galant

Le vent souffle de nouveau et le chapeau ….

LEXIQUE

SYNTAXE

EFFETS PRODUITS

SCHEMA NARRATIF

Actions/Périphéties

Rencontre avec 
une grenouille 
qui veut voir la 
mer et à qui il 
sert de barque, 
avec un gros 
poisson affamé 
qui le mange et 
enfin avec un 
homme seul qui 
voudrait une 
femme.

Amandine Briend

2/ Compléter l'histoire avec un autre personnage

4/ Écrire le porrtait du chapeau, de la grenouille, du gros poisson ou du monsieur

PISTES 

PEDAGOGIQUES 3/ Travailler sur les passages en rimes et les continuer

1/ Inventer une histoire où le chapeau se pose par exemple sur la banquise ou dans la jungle

Amandine Briend

Cet album est une façon de s’émerveiller du vivant, du hasard des rencontres et des surprises de la vie.Le chapeau symbolise 
quelque chose qui échappe, quelque chose qu’on ne peut pas maîtriser. C'est l'effet papillon : chaque mouvemet entraîne un 
autre phénomène.

Le texte est écrit au présent. Le récit est entrecoupé de rimes et de dialogues intérieurs.

Champ lexical de la pêche (pêche à a ligne, la ligne, çà mord, le bouchon, bredouille) et de l'eau (ruisseau, mer, vagues, flots, 
eau vive, torrent, fleuve)


