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JANVIER NOIR & BLANC 
Document d’accompagnement 

 
 

 
En s’appuyant sur la thématique « COULEUR(S) », proposée 
par la Mission Education Artistique et Culturelle de la 
DSDEN, la circonscription propose chaque mois, d’octobre à 
juin, une couleur à l’honneur. 
A partir de cette couleur, vous pouvez au choix proposer 
aux élèves des activités en écriture, vocabulaire, littérature, 
poésie, arts plastiques, cinéma, éducation musicale.  
Vous pouvez ainsi construire un parcours pour les élèves, au 
sein de la classe ou au sein de l’école en proposant au 
choix : 

- une (ou plusieurs) même(s) activité(s) tout au long 
de l’année, 

- une activité différente chaque mois pour construire 
un parcours transdisciplinaire autour de la thématique donnée, 

- des activités différenciées selon les cycles pour construire chaque mois un dialogue entre les classes autour 
d’une couleur… 

Chaque enseignant, chaque équipe, peut ainsi construire ses activités en fonction des besoins des élèves et des 
objectifs à atteindre, tels qu’ils sont développés dans le projet d’école, en lien avec le parcours de réussite des 
élèves. 
En Janvier, les couleurs à l’honneur sont le NOIR et le BLANC. 
 

MAÎTRISE DE LA LANGUE ARTS VISUELS 
Education 
musicale 

Production 
d’écrit 

Vocabulaire Littérature 
Rendez-vous 

avec une 
œuvre 

Film 
d’animation 

1 image/1 
texte 

Expressions 
colorées 

Les 8 mots 
de notre 

classe 

Focus sur un 
album 

Renard’eau 
Poésie    

 
Carte 

postale 

C’est écrit 
noir sur 

blanc 

PHOTOGRA
PHIE 

 
Cycle 2 

 
Guillaume 
Apollinaire 

 
Cycle 2 & 3 

Malick SIDIBE 
Vue de dos 

2001 

 
Graphismes 

Cycle 1 

Mr Night has 
a day off 
d'Ignas 

Meilunas 
 

 

En lien avec les couleurs Noir & Blanc, certaines thématiques sont développées dans différentes actions et peuvent 
ainsi être abordées avec différentes visions : 

- l’écriture (les 8 mots de notre classe, poésie), 

- les graphismes (1 image/1 texte, album, album, poésie, œuvre d’art, film d’animation), 

- la solitude (1 image/1 texte, album, film d’animation) 

- la pluie (1 image / 1 texte, poésie) 

- le jour et la nuit (1 image/1 texte, album, film d’animation) 
Ces thématiques peuvent être une entrée possible dans l’exploration de la couleur bleue. 
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1 image / 1 texte 

 
 
Pistes proposées par Philippe Virmoux, CPC, disponibles dans le guide d’accompagnement du cahier d’activités 
CLEO CE2, Retz, 2017 
 
Objectifs : 
Faire découvrir aux élèves le genre pictural du dessin contemporain (développement de leur culture artistique). 
Développer leur capacité d’observation et d’analyse face à une œuvre d’art. 
Relever les informations implicites d’une illustration. 
Employer un vocabulaire précis dans un texte argumentatif, à l’oral, puis à l’écrit. 
Connaître et utiliser les codes d’écriture d’une carte postale. 
Réinvestir les acquis des élèves dans un écrit créatif. 
 
Eléments d’information sur Jacques Tardi 

Jacques Tardi né en 1946 est un auteur de bande dessinée et illustrateur français.  

Il est connu pour Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec , ses bandes dessinées sur la Première Guerre 
mondiale (C'était la guerre des tranchées), et ses adaptations en bande dessinée des romans de Léo Malet, Nestor 
Burma. 

Son œuvre, traduite en plusieurs langues, lui vaut une grande reconnaissance critique au-delà même du monde de la 
bande dessinée. Lauréat en 1985 du Grand prix de la ville d'Angoulême, il a reçu de nombreuses autres récompenses 
à travers le monde. 

L’image présentée ici est issue des carnets personnels de l’artiste dont les fac-similés ont été publiés en 2001 par JC 
Menu Editions. 

On y retrouve le style de cet illustrateur, utilisant la ligne claire et le noir & blanc dans ses dessins. 

 

Exploitation de l’œuvre avec les élèves 

Afficher la reproduction de l’œuvre. 

Phase 1 : Expression orale – Lecture de l’œuvre  

Poser la question : « Que voyez-vous ? ». Il est important de commencer la lecture par la mise en évidence de 
ce que l’on voit, de ce que l’on peut désigner précisément sur l’image. 

Tous 
Cycles 
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Différents éléments apparaissent rapidement sur lesquels on pourra approfondir la réflexion : 

- Qui ? un homme habillé tout en noir se tient debout. 
- Où ? Le lieu est difficilement reconnaissable. 
- Dans quelles conditions ? Il fait très mauvais, il pleut. 

 
« Comment l’homme est-il habillé ? Comment se tient-il ? » 
Enumérer ses vêtements et accessoires : veste noire au col relevé, pantalon noir, longues chaussures, écharpe nouée 
autour du cou, chapeau melon. 
Décrire sa position : l’homme se tient debout, les mains dans les poches, il semble poussé par l’arrière. 
 
« Que pouvez-vous dire de la météo ? Qu’est-ce qui permet de répondre ? » 
Mettre en évidence ce qui est visible sur l’image et ce que n’est pas visible, mais compréhensible : 

Eléments de météo Indices sur l’image Type d’information 

Il pleut fort. Des lignes traversent l’image en 
diagonale sur l’ensemble de 
l’illustration. 

Explicite : c’est visible sur l’image 

Il fait froid. L’homme a fermé son manteau et 
relevé son col. 
Il a également mis une écharpe. 

Implicite : le froid ne se voit pas. 

Il y a beaucoup de vent. L’homme a du mal à se tenir 
debout, il semble poussé par le 
vent. 
L’écharpe vole au vent. 
La pluie ne tombe pas droit, mais de 
travers. 

Implicite : le vent ne se voit pas, on 
ne peut voir que ses effets. 

 
« Observez maintenant le visage de l’homme. A votre avis, que pense-t-il ? » 
Cette question permet de passer de ce qui est certain (que ce soit explicite ou implicite sur l’image) vers ce que 
s’image le spectateur. 
L’homme nous regarde. Il semble imperturbable. Le mauvais temps ne le met pas de mauvaise humeur, mais ne le 
rend pas joyeux non plus. Cela permet d’imaginer toutes sortes de pensées intérieures. 
 
« A votre avis, où est cet homme ? Que fait-il là ? » 
A partir de tout ce qui a été dit, chacun peut s’imaginer une histoire différente concernant cet homme et laisser libre 
cours à son imagination. 
Noter les différentes propositions des élèves. 
 

Phase 2 : Pour aller vers l’écrit 

En utilisant la fiche proposée page 11, les élèves peuvent rédiger trois phrases pour compléter les cartouches 
qui entourent l’image. Un focus est porté sur la présence du vent et ses effets. Les trois sujets des phrases sont 
donnés : L’écharpe, La pluie, L’homme.  

« Complétez les phrases pour expliquer ce qui montre dans l’image qu’il y a du vent. » 
Exemples de phrases possibles : 

L’écharpe tient à l’horizontale, elle vole au vent. 
L’homme a du mal à se tenir droit, il semble poussé par le vent. 
La pluie tombe de travers. 

 

Phase 3 : Rédaction d’une carte postale 

 Parmi les propositions des élèves sur le lieu où se trouve l’homme, il se peut que certains imaginent qu’il est 
arrivé sur son lieu de vacances, et qu’au lieu de trouver le soleil, il ait trouvé la pluie… 
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Imaginer avec les élèves qu’il écrit alors une carte postale de ce lieu et qu’il explique sa situation. 

« A qui écrit-il ? » 

Imaginer le lien qui lie l’homme à celui ou celle à qui il écrit (un membre de sa famille, un ami, un collègue…) 

Inventer l’adresse de ce destinataire et l’écrire correctement sur la carte postale. 

« Que lui écrit-il » 

Lire les premiers éléments déjà inscrits : 

Cher 

Je suis bien arrivé à 

Aujourd’hui, 

L’élève complète chaque phrase pour rédiger sa carte postale. Il doit accorder l’adjectif cher si besoin, et 
imaginer le texte en utilisant les éléments vus à l’oral. 

Finaliser la carte postale en la terminant par une formule de politesse et une signature. 

Voici deux exemples qui montrent que le cadre contraignant s’avère être une aide à l’écriture : 

 

 

 
Pour aller plus loin – Prolongement en Arts plastiques 
 
Il ne manque plus qu’un timbre à la carte postale. 

A chaque élève de le réaliser par la technique de son choix (dessin, collage…). 

Pour aider l’élève dans sa réalisation, il est préférable de préparer ce timbre sur un grand format, et d’en placer une 
copie réduite sur la carte postale du cahier d’activités. 

Cette séance est l’occasion d’observer des timbres et d’en repérer les éléments constitutifs (pays d’origine, somme 
payée…). 

 
Les modes d’organisation sont laissés à la discrétion des enseignants : travail individuel, par binômes, par groupes… 
 
Une ou plusieurs productions peuvent être transmises par mail à philippe.virmoux@ac-rouen.fr pour mise sur site. 
 
Ainsi, les élèves pourront découvrir les cartes postales imaginées à partir du dessin de Jacques Tardi dans les 
différentes classes de la circonscription. 

mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
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Expressions colorées 

 
 
 
 

BLANC                               NOIR 
 

ASSOCIES AU BLANC 
 

Fantôme 
Coton, laine, soie 

Papier 
Lune 

Lumière 
Aube, jour 

Dents, cheveux, peau, os 
Neige, brume, brouillard  

Diamant 
Ivoire 

Marbre, pierre, calcaire 
Talc 

Porcelaine 
Dentelle 
Lessive   
Opale 
Suif 

Lotus, Lys, Muguet 
Perce-neige….. 

Colombe, cygne, oie 
Hermine 
Banquise 

Ours… 

EXPRESSIONS AVEC BLANC 
 

Blanc comme neige 
La blanche hermine 

Hisser le drapeau blanc 
Une arme blanche 

Un chèque en blanc 
Une voix blanche 

Un col blanc 
Une nuit blanche 

Marquer d’une pierre 
blanche 

Chauffer à blanc 
Cousu de fil blanc 

Manger son pain blanc 
Donner carte blanche 

Faire chou blanc 
Avoir un blanc 

Etre une oie blanche 
Blanc bonnet et bonnet blanc 

Regarder dans le blanc des 
yeux 

Une page blanche 
Se faire des cheveux blancs 

Montrer patte blanche 
Connu comme le loup blanc 

Franchir la ligne blanche 
De but en blanc 
Sortir blanchi… 

ASSOCIES AU NOIR 
 

Ebène 
Charbon, suie, houille 

Khôl  
Fusain, graphite  

Plomb 
Nuit, ténèbres 

Pétrole, goudron 
Lumière noire  
Chambre noire 
Cendres, fumée 

Poussières 
Savon noir 

Peau 
Trou noir 

Corbeau, panthère 
Baleine, phoque 

 Veuve noire 
Chauve-souris… 

 

EXPRESSIONS AVEC NOIR        
 

Etre d’une humeur noire 
Broyer du noir 

Une caisse noire 
Voir en noir 

Noircir le tableau 
Une série noire 
Un roman noir 
Un regard noir 

Un film noir 
Noir comme corbeau 

Noire comme de l’encre 
Une bête noire 

Les gueules noires 
Un œil au beurre noir 

Une liste noire 
La magie noire  
Une âme noire 

Un drapeau noir 
Une rue noire de monde 

Un humour noir 
Une nuit d’encre 

L’or noir 
Une marée noire … 

 
 

Cycles  
2 & 3 
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BLANC et NOIR 

DES ANIMAUX 
Zèbre 

Vache normande 
Dalmatien 
Blaireau 

Pie 
Pingouin 
Panda …. 

DES PERSONNAGES 
Pierrot 

Blanche neige… 
DES JEUX 

Damier, échiquier, dominos... 

DES EXPRESSIONS 
Tout blanc ou tout noir 
Passer du blanc au noir 

Ecrire noir sur blanc 
Dire blanc et noir 

La nuit tous les chats sont gris 
Faire grise mine 

Passer de l’ombre à la lumière 
La matière grise 

DES MEDIAS 
Cinéma  

Photographie  
Presse écrite…  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le noir c’est… 
La mort en occident, le deuil et le veuvage  
Les sorcières, la magie noire, 
Les pirates 
Les chats qui portent malheur 
L’austérité, la privation, la sobriété… 
La confusion, 
Une couleur politique …. 
Le vide, le néant, le tunnel, le trou noir,  
Le protocole, l’élégance 
Le smoking, la queue de pie 
Le cauchemar, la peur, la tristesse 
 La mélancolie… 
Le mystère 
Un continent, une couleur de peau 
Les esclaves 
 
 

Le blanc c’est….. 
La liberté, la paix 
La chasteté, la virginité 
La pureté, l’hygiène 
Le vide, le froid, le silence 
L’innocence, la candeur, la naissance, la mort 
L’essence, la fertilité 
Le rayonnement, la clarté 
L’aveuglement  
L’immortalité 
Le cauchemar, le spectre, 
La solitude, l’isolement 
La vieillesse, la sagesse  
Le monde occidental, une couleur de peau 
L’absence 
L’oppresseur … 
 

Le blanc et le noir c’est….. 
La lumière et l’ombre 
Le jour et la nuit 
Le yin et le yang 
Le positif et le négatif 
La naissance et la mort 
Le bien et le mal 
La propreté et la saleté 
Le papier et l’écriture, la calligraphie, le 
graphisme, le dessin, la gravure 

Blanc comme...  
Sucre, farine, lait, œuf, riz, sel, noix de coco râpée, chou 
fleur, navet, endive, asperge, ail, oignon, fromage, chocolat 
blanc, boudin blanc, lait de coco……. 
 
Noir comme… 
Caviar, radis noir, truffe, lentille, morille, olive, pruneau, 
café, réglisse, chocolat noir, galette de blé noire, raisin noir, 
poivre noir, boudin noir, mûre, cassis, vinaigre balsamique, 
fève de cacao…… 
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On pourra rechercher avec les élèves les expressions liées aux mots blanc, noir, gris et leur signification. 
Parmi celles-ci, travailler plus particulièrement autour de l’expression « C’est écrit noir sur blanc » : 

- Rechercher ce que les mots pris au pied de la lettre signifient : Qu’est-ce qui est écrit ? Pourquoi l’écriture 
est-elle noire ? Pourquoi le papier est-il blanc ? 

- Faire représenter cette expression littéralement, au pied de la lettre (imagine d’un texte écrit en noir sur du 
blanc). Utiliser exclusivement les couleurs noir et blanc dans l’image. Pour mettre en regard l’expression 
représentée au pied de la lette et celle représentant le sens de l’expression, on pourra écrire un texte 
poétique, ou un texte difficile à comprendre. 

- Chercher ensuite la signification de cette expression : les choses sont posées, clairement expliquées et 
exposées à l’écrit, sans ambiguïté. 

- Faire alors représenter l’expression pour qu’on en comprenne le sens : Montrer un texte clairement écrit, 
qui ne présente pas d’ambiguïté (une interdiction par exemple), mais le représenter en utilisant une écriture 
qui n’est pas noire, placée sur un support qui n’est pas blanc ! La représentation ne montrera donc ni noir ni 
blanc ! 
 

- Présenter les deux représentations sous forme de diptyque : 

 C’EST ECRIT NOIR SUR BLANC  

  
 

Représentation 
« au pied de la 

lettre » 
 

(En Noir & 
Blanc) 

 
 

   
 

Représentation 
où l’expression 
prend son sens 

 
(En couleurs) 

 

 

      

 
Une ou plusieurs productions peuvent être transmises par mail à philippe.virmoux@ac-rouen.fr pour mise sur site. 
Ainsi, les élèves pourront découvrir les diptyques créés à partir de cette expression dans les différentes classes de la 
circonscription. 
 

  

mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
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Les 8 mots de notre classe 

 
 
Voici un mot : 
PHOTOGRAPHIE 
 
Chacun cherche les 8 mots auxquels ce mot de base lui fait penser. 
 
La mise en commun permet de mettre en évidence les 8 mots les plus plébiscités par la majorité des élèves. 
 
Envoyer ces 8 mots à philippe.virmoux@ac-rouen.fr. 
Le conseiller pédagogique recense ainsi l’ensemble des mots envoyés par les différentes classes et en fait le 
palmarès. 
Il vous renvoie alors ce palmarès accompagné d’images présentant tous ces mots. 
 
L’objectif est alors de construire une corolle lexicale en classant les mots trouvés selon différentes catégories. 
 
La présentation de la corolle peut être inventée en lien avec le mot initial : utilisation des couleurs Noir & Blanc, 
utilisation de photographies en Noir & Blanc… 
 
Un exemple de corolle lexicale en maternelle : 

 
Les corolles lexicales réalisées peuvent être transmises par mail à philippe.virmoux@ac-rouen.fr pour mise sur site. 
Ainsi, les élèves pourront découvrir les différentes corolles créées à partir du mot « PHOTOGRAPHIE » dans les 
différentes classes de la circonscription. 
 
 

Tous 
Cycles 

mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
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Focus sur des albums du Prix Renard’eau 

 
 
Pistes proposées par le Comité Littérature de la DSDEN 76. 

 

Différentes activités peuvent être menées avec les élèves après la lecture d’un des deux albums : 

- Ecrire la critique d’un album (production écrite ou sonore) 

- Réaliser la bande-annonce d’un album afin de donner à d’autres enfants l’envie de le lire (production 
numérique). Vous pouvez voir des exemples de « book-trailer » à l’adresse suivante : 
http://eac76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article97  

- Réaliser une mise en son d’une partie d’un album par la lecture à voix haute, par la création d’une ambiance 
sonore… (production sonore) 

- Illustration d’un passage d’un album (production plastique) 

- … 
 
Les productions réalisées peuvent être transmises par mail à philippe.virmoux@ac-rouen.fr pour mise sur site. 

Ainsi, les élèves pourront découvrir les productions créées à partir de l’album dans les différentes classes 

de la circonscription. 

  

Cycle 2 

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article97
mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
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RENARD’EAU 
CYCLE 2  

2017/2018 

PIERRE N’A PLUS PEUR DU NOIR 
Michel PASTOUREAU 

Privat 
 

 

Présentation de l’ouvrage 
Résumé  
du livre 

Pierre n’a plus peur du noir. Car il sait que ce qui est noir ne fait pas toujours peur ou n’est pas forcément 
méchant. Le garçon découvre que le noir est aussi une très belle couleur. 

L’objet livre 

Format classique avec de grandes illustrations.  
Le texte est dense et nécessite une lecture progressive découpée en différentes séances. 
La couleur est très présente. 
La tache de couleur sur la couverture n’est pas figurative, laissant le lecteur personnaliser sa peur du noir. 
Gribouillage noir repris sur la première page. 

Le récit 
Les couleurs annoncées dans le récit sont mises en valeur par l’écriture en couleur et par une taille de police 
plus importante. 

Les illustrations 
Le personnage est dessiné comme hors des illustrations. 
Le rêve de l’enfant est matérialisé par des dessins naïfs de couleurs vives. 
Il y a une représentation d’un tableau de Miro au milieu de l’album. 

Message de 
l’auteur 

Les peurs peuvent être surmontées par ses connaissances qui permettent d’analyser de façon rationnelle le 
quotidien. 
Donner des clés au lecteur pour surmonter sa propre peur. 

 

La compréhension du livre 
Points d’appui Difficultés 

Découpage facile en épisodes. 
Le lexique employé est facilement accessible aux élèves. 

La longueur et densité du texte. 

 

Suggestions pédagogiques 
Focus proposé 
par le comité 

Faire prendre conscience que beaucoup d’auteurs font appel à des références du patrimoine culturel pour 
imaginer des histoires (intertexte). 

Entrer 
Partir du titre et demander aux élèves si ça leur arrive d’avoir peur du noir ou d’autre chose (oral ou 
production d’écrits). 

Lire 

S’appuyer sur le fait que chaque événement incite l’enfant à lutter contre ses peurs en s’appuyant sur ses 
connaissances mais il n’y arrive pas. Il est rattrapé par ses émotions. 
Lire de « Il est tard ….moins peur ». Montrer que le garçon lutte pour ne pas céder à sa peur. 
Lire de « Pierre s’est endormi … hurle dans son lit ». Confrontation entre son raisonnement et ses émotions en 
s’appuyant sur les illustrations. De sa peur du noir en ressort un loup. 
S’arrêter sur les deux pages suivantes pour travailler sur le personnage du loup, les origines de la peur du 
loup. Le loup est-il un être sanguinaire ou pas ? (production d’écrits). 
Double page suivante : explosion de couleur qui illustre la figure rassurante de la mère. 
Du « matin …..tableau», version réaliste du noir avec un discours rationnel du père. Le rôle des parents est 
important. Travailler sur le dress-code du père et Miro. 
Montrer l’image de la goutte noire sans le texte et demander aux élèves d’imaginer le texte. 
Lire le passage sur Barbe bleue et s’appuyer sur la connaissance de cette histoire qui aura été travaillée avant. 
S’attarder sur l’épisode du grand-père. Des clés sont donnés à l’enfant pour dépasser la peur du corbeau et 
donc du noir. 
La fin de l’album correspond à la résolution du problème initial. Pierre n’a plus peur du noir. Métaphore sur le 
fait qu’il grandit. 

Comprendre 
Travailler au fil de la lecture sur les références mentionnées (hypertexte) (archétype du loup, Barbe bleue, 
MIRO, Pierre SOULAGES, dress-code du costume du père) qui permet de comprendre l’intégralité de l’histoire. 

Interpréter 
Qu’as-tu retenu de cette histoire ? Insister sur les clés qui permettent de gérer ses émotions.  
Qu’est-ce qui te permet de gérer tes émotions ? Échange libre ou débat. 

Mettre en 
réseau 

Les peurs :         Scritch, scratch, dip clapote » de Kitty Crowther 
                            Les idées noires de Balthazar de Cédric Erard. 
Arts plastiques:      Juan MIRO, Pierre SOULAGES 
EMC: Travailler autour des émotions (les identifier, les exprimer, les contrôler) 
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RENARD’EAU 
CYCLE 2 

2017/2018 

GRAND CORBEAU 
Béatrice FONTANEL – Antoine GUILLOPPE 

Sarbacane 
 

 

Présentation de l’ouvrage 

Résumé  
du livre 

Un corbeau se rêve rouge, jaune, vert ou argent, oiseau des îles ou de paradis : mais rien à faire, il est noir, 
noir, noir. Il lui faudrait un sorcier, pour le transformer en perroquet ! En fait de sorcier, c’est un poète dont 
il va croiser la route : sous les premiers flocons de l’hiver, l’homme lui révèle la beauté de son noir, qui fait 
chanter les autres couleurs. « Mais oui, s’exclame le grand corbeau, dans tout ce blanc, on ne voit que moi, 
croâ, croâ, croâ ! » 

L’objet livre 

Le livre est en format paysage. Le titre est imbriqué dans les branches d’un arbre stylisé.  Il y a trois couleurs : 
noir, blanc et rouge. L’auteur et l’illustrateur sont en rouge. Le texte est noir sur blanc ou blanc sur noir. 
Les illustrations sont en double page, image panoramique. Le texte est toujours sur une des deux pages. Il 
est à chaque fois court et est en concordance avec les images. 

Le récit 
Récit narratif ponctué par les pensées du corbeau. Pas de difficulté. Emploi du conditionnel et du présent. 
Le lexique est riche et est à travailler. 

Les illustrations 

Travail à l’encre sur le noir et le blanc. 
Irruption de la couleur rouge à la japonaise avec sobriété. L’illustration est en cohérence avec le récit. 
Différentes perspectives (profondeur, vue de haut). 
Contraste noir et blanc tout au long de l’album. Une tâche rouge marque la prise de conscience de sa valeur. 

Message de 
l’auteur 

L’acceptation de soi peut passer par la rencontre avec autrui. On a besoin des autres pour se construire. La 
différence est une force, un avantage. 

 

La compréhension du livre 
Points d’appui Difficultés 

Identification par les lecteurs du problème du corbeau. 
S’appuyer sur le lexique et les illustrations. 

Le lexique 

 

Suggestions pédagogiques 

Focus proposé 
par le comité 

S’appuyer sur le lexique, la couleur, les illustrations pour identifier l’évolution des pensées et des sentiments 
du Corbeau. 
L’univers d’Antoine GUILLOPPE. 

Entrer 
Lire les deux premières phrases du récit et chercher comment se sent le corbeau. Puis, chercher pourquoi il 
est dans cet état. 

Lire 

Travailler le lexique en amont en séance de vocabulaire pour faciliter la compréhension du texte à partir de 
l’album « Les couleurs de mon enfance » ou « Les poèmes de toutes les couleurs » de Jean-Luc MALINEAU. 
Travailler sur les métaphores des couleurs. 
Lire la suite de l’album jusqu’à la phrase « Sorcier ? honnêtement non. Je ne suis que poète mais je voudrais 
bien savoir pourquoi ta couleur fait ton malheur ». Cette phrase peut servir d’élément déclencheur 
favorisant une production d’écrit en demi groupe. L’un rédige ce que le corbeau va répondre au poète et 
l’autre groupe (le lendemain) imagine ce que le poète peut répondre au corbeau pour le convaincre que sa 
couleur a autant de valeur que les autres couleurs. 
Lire dans l’album le texte correspondant à la réponse du poète. 
Lire « Le grand corbeau avance d’un pas…. étincelante » et faire imaginer la fin de l’album (comment se sent 
le corbeau) soit à l’oral soit à l’écrit. 

Comprendre 

Relever les mots associés à la couleur noire (le sureau, le goudron, la suie, l’encre, la nuit, l’eau des songes, 
l’ombre, l’ébène, …) qui permettent d’identifier les pensées du corbeau (métaphores négatives et positives). 
S’appuyer sur les changements de couleur qui accompagne les événements et l’évolution des pensées du 
corbeau. 

Interpréter 
La production écrite des élèves pourra favoriser un débat : Le corbeau a-t-il raison d’être triste ?  
Est-ce que ce dans la vie vous connaissez des situations qui pourraient ressembler à celle du corbeau ? 

Mettre en 
réseau 

Univers d’Antoine GUILLOPPE : Loup noir, Pleine lune, Little man, Akiko la rêveuse, Prédateurs 
Arts plastiques : utilisation de techniques avec de l’encre (pochoirs, empreintes…), du découpage, de la 
gravure. 
Sculptures de papier découpé de Peter CALLESEN. 
Film d’animation en théâtre d’ombres (papiers découpés), Princes et Princesses de Michel OCELOT (1989).   
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Une poésie 

  
 
 

Texte de Guillaume Apollinaire : 
 

Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir. 

c’est vous aussi qu’il pleut, merveilleuses rencontres de ma vie. ô gouttelettes ! 

et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires 

écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique 

écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas 

 

 
Dans ses calligrammes, Guillaume Apollinaire joue autant sur la forme que sur le fond du texte poétique, puisque a 
présentation du texte évoque la forme du sujet dont parle le poème. 
 
Il convient donc de présenter aux élèves d’abord le calligramme pour sa forme plastique : 
Après lecture du titre, les élèves peuvent aisément reconnaître la forme de la pluie qui tombe, composée par les 
mots du poème. 
Cette représentation en lignes obliques peut être mise en regard avec le dessin de Jacques Tardi présenté p.8. 
 
S’intéresser ensuite au contenu du poème. Le texte, complexe, est très difficilement compréhensible par des élèves 
de Cycle 3.  
On pourra cependant travailler sur le ressenti à l’écoute du poème : 

- Le texte est lu par l’enseignant. 

- Relever les termes qui évoquent la pluie : ils sont peu nombreux « il pleut », « gouttelettes », « nuages ». 

- Relever ensuite ceux qui évoquent le passé : « mortes », « souvenir », « rencontres de ma vie », « regret », 
« ancienne ». Repérer que ces termes évoquent une vision triste du passé. D’autres mots s’ajoutent à ce 
sentiment : « dédain », « pleurent », « tomber ». 

- Relire alors à nouveau le poème aux élèves pour qu’ils en perçoivent la dimension nostalgique. 
 
 

Cycles  
2 & 3 
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On pourra alors demander aux élèves de produire un texte poétique sous forme d’un calligramme. Le texte 
d’Apollinaire étant nostalgique, on peut au contraire construire un calligramme basé sur la gaieté. 
 
Procéder de la façon suivante : 

- Choisir un thème qui pourra être représenté dans le calligramme) et un sentiment (par exemple le soleil et la 
joie) 

- Associer au thème central des mots (noms et verbes) auxquels il fait référence. On peut s’appuyer pour cela 
sur une corolle lexicale du mot construite en classe. 
Par exemple pour le soleil : chaleur, rayons, vacances, bronzer, plage… 

- Chercher d’autres mots (adjectifs, verbes) qui pourront évoquer le sentiment choisi. 
Par exemple pour la joie : s’amuser, magnifique, heureux, rire 

- Associer les mots pour construire un texte poétique. 
Par exemple :  
« Sous le soleil, heureux, je bronze au bord d’une plage magnifique. 
Les rires fusent, la chaleur des rayons du soleil me caresse le visage.  
Je m’amuse de ces vacances ensoleillées. » 

- Présenter le texte de manière à créer un calligramme qui représente le thème initial choisi 
 
 

Les productions réalisées (mise en voix du texte poétique, productions d’écrit…) peuvent être transmises par mail à 
philippe.virmoux@ac-rouen.fr pour mise sur site. 
Ainsi, les élèves pourront découvrir les productions créées à partir de ce texte dans les différentes classes de la 
circonscription. 
  

mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
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Une œuvre d’art 

  
 

Pistes proposées par Béatrice Barette, Conseillère Pédagogique départementale en Arts Plastiques. 

 
Trois documents sont disponibles sur le site de la circonscription : 

- Une reproduction de l’œuvre Vue de dos de Malick Sidibé, 

- Un diaporama de lecture de l’œuvre par questionnement à destination des élèves. Ce diaporama peut être 
visible sur un ordinateur pour une utilisation individuelle ou en groupe restreint, ou bien projetable pour une 
utilisation collective. 

- Un document enseignant proposant  

- une description de l’œuvre, 

- une aide à la lecture du diaporama, 

- des informations sur Malick Sidibé et sur son œuvre, 

- des pistes pédagogiques autour des graphismes en Noir&Blanc, des tissus et de la photographie. 
 
Les productions plastiques réalisées en classe après la découverte de l’œuvre de Malick Sidibé peuvent être 
transmises par mail à philippe.virmoux@ac-rouen.fr pour mise sur site. 
Ainsi, les élèves pourront découvrir les productions plastiques créées à partir de la photographie dans les différentes 
classes de la circonscription. 
  

Cycles  
1 & 2 

mailto:philippe.virmoux@ac-rouen.fr
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Un film d’animation 

  
 

Pistes proposées par Isabelle Ganon, Conseillère Pédagogique départementale à l’Education Artistique et 

Culturelle. 

 

Lien pour visionner le film : 

https://vimeo.com/168067174  

 

Synopsis :  

Que fait la nuit lorsqu'il fait jour? C'est ce que ce court film propose de découvrir ... M.Night, le géant de la nuit 

déambule dans la journée, et modifie les objets qu'il juge trop clairs .... Ainsi, une voiture, des vêtements ... 

deviennent noirs dès que M. Night les touche. Ce film est un très joli court métrage, créé lors du festival Nuits en Or 

2016 des Césars qui mélange  les images réelles et les dessins poétiques d'Ignas Meilunas, réalisateur lithuanien de 

talent. 

 

Exploiter le film : 

1. Exploiter le film à la manière d'un album à raconter de façon à faire travailler en adaptant selon l'âge des 

élèves les compétences langagières et les compétences de lecture (ingrédients narratifs, schéma narratif). 

2. Prolongement Lecture de l’album « Bonne nuit, Monsieur Nuit » de Dan Yaccarino  

Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se réveille pour fermer les fleurs et les yeux des enfants, apaiser les 
animaux et calmer la mer … 

3. Travailler l'écrit selon l'âge des élèves : dictée à l'adulte, texte à trous, écriture du  synopsis .. ).  

 L'histoire écrite et illustrée par des phonogrammes du film ou des dessins des élèves pourra être enrichie de 
nouveaux épisodes (Mr Night rencontre d'autres objets). 

4.  Arts plastiques : créer l’illustration des nouveaux épisodes de l’histoire avec un logiciel de retouche de 

l’image. 

  

Tous 
cycles 

https://vimeo.com/168067174
https://www.circonflexe.fr/auteurs-illustrateurs/dan-yaccarino
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Education musicale 

  
 

 

 

La petite poule grise 

La nuit, tous les toits sont gris 

Farine de froment, farine de blé noir 

Pistes proposées par Jean-Charles Bussy, Conseiller Pédagogique départementale en Education Musicale. 

 
Différents documents sont proposés sur le site de la circonscription : 

- Un document enseignant donnant des pistes pour mener l’apprentissage d’un de ces chants, 
- Les bandes sonores d’accompagnement de ces chants 

 
 

Tous 
cycles 


