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Roman illustré

Astrid LINDGREN
Béatrice ALEMAGNA

L'objet livre:
les pages de garde: identiques au début et à la fin du roman, avec dessins de
Lotta dans différentes situations de la vie quotidienne
la table des matières : 12 chapitres, divisés en deux parties
A quoi correspondent ces deux parties?
Lire l'image :
de nombreuses illustrations en format pleine page,
un médaillon identique au début de chaque chapitre (illustration du cochon en
peluche, Nounours)
les illustrations sont redondantes avec les mots du texte
voir le style graphique de Béatrice Alemagna
les expressions de l'héroïne dans les illustrations
Difficultés rencontrées:
densité du texte, mais ce roman illustré est divisé en chapitres , en deux parties,
ce qui facilite la lecture
le texte est également allégé par les illustrations
l'Humour au fil des pages; trouver à chaque fin de chapitre la chute de l'épisode

Thèmes principaux
abordés

Quelques pistes
pédagogiques

Humour, Vie quotidienne, relations frères-soeurs

MISE EN RESEAU LITTERAIRE

faire découvrir aux élèves le personnage de Fifi Brindacier , une autre
héroïne dans l'oeuvre d'Astrid Lindgren
comparer les traits physiques et moraux de ces deux personnages
Ecriture de ces deux portraits
découvrir l'univers graphique de Béatrice Alemagna, autrice -illustratrice
Histoire courte d'une goutte aux éditions Autrement Jeunesse

Les Cinq Malfoutus aux éditions Hélium

proposer aux élèves la lecture d'autres romans sur la vie quotidienne d'une
famille, tels que celle de la famille des Jean de Jean-Philippe Arrou
Vignod (L'omelette au sucre, Le camembert volant, La soupe de poissons
rouges...)
Le prix ALMA (Prix Nobel de la littréture de jeunesse) attribué en 2021 à
Jean-Claude Mourlevat pour l'ensemble de son oeuvre par la Fondation
Astrid Lindgren. Depuis sa création en 2002, le prix n'avait encore jamais
récompensé un auteur français.

