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EDUCATION ENFANTINE

"Elnllfiult À ffiilI$["
Variation poétique montrant les personnages de la commedia dell'arte,
ce liwe présente des illustuations magniûques.Ici, on a affaire à des ima-

ges "à lire", plutôt qu'à des "illustrations-explications". Cet album est aussi un moyen d'enher dans la littérature
par le biais d'un texte poétique qui comporte de nombreuses références culturelles.

PROJET,/OBJE€flF
Dans le cadre d'un tavail sur le carnaval, faire entrer
les enfants dans une kadition culturelle fès forte : les
personnages de Ia commedia dell'arte sontles archô
ÿpes de nombreuses figures üttéraires.
Compétences
o Découwir des illuskations à apprécier comme des
æuwes d'arf un texte au langage poétique et soute
nu, des traditions culturelles.
o Exprimer son imaginaire.

ANAIY9E DE !'AIBUIII
Sur la page de présentation du liwe un personnage
déguisé annonce: "Suivezle guide".II marche surun
fil qui court sur la couverfure, la page de garde etjus-
qu'à la fin du liwe. Est-ce le fil de l'histoire ou le fil du
temps ? Iæ personnage d'Arlequin (Arlecchino, dont
la disparition sert de prétexte à l'histoire) peut aussi
être un fil conducteur et permetbe une lecture linéai-
re. Mais I'album se présente plutôt comme une suite
de tableaux n'ayant pas forcément de lien entre eux.
Iæs images poetiques ou pichrrales priment sur une re
elle "action" : les textes et les illustrations ne sont pas
toujours linéaires; parfois I'image "danse" autour du
texte, qui seÉrble emporté par Ia farandole du carnaval.

DÉCouvERTE DE I,ALBUIIil
Présentotion
læs illustrations sont très riches et il est nécessaire de
donner aux enfants le temps de les découwir, de repê
rer les diverses techniques d'illuskation : dessins,
collages divers, inclusions de photos, etc.
Pour les aider, on pourra leur donner et leur montrer
quelques aukes représentations des personnages de
la commedia dell'arte : Pedrolino (Pierrot), Pulcinella
@olichinelle, le bossu), Pantalone (Pantalon), Scapi.
no (Scapin)...
Dans les premières pages, les personnages sont en-
taînés dans une folle farandole fuages 3 et 4) ; la fête
bat son plein (pages 7 et 8). Petit clin d'ceil à fucim-
boldo (pages 9 et 10).
Pages 11 et 12, minuit sonne ;les trois femmes repre
sentent le temps : Ia jeunesse, la femme mûre et la
üeillesse. I* fil rouge du temps leur passe entre les
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doigts et la üeille femme Ie coupe. Sur cette même
planche, minuit a sonné, les heures s'échappen! an-
nonçant la fin de la fête. (Au xvlr siècle, à la minute
où les cloches de la basilique sonnaienl les musi-
ciens cessaient de joueç le bal s'arrêtait et les
masques tombaient.)
Iæs pages 79 et20 racontentVenise en musique. Iæs
dernières pages illuskent la fin du carnaval et l'atten-
te du prochain qui réveilleraVenise endormie.

AUTRES EXPTOITATTON§
. kcfure d'images : travailler sur les différents
masques et déguisements représentés dans I'album.
. Présenter de "vrais" masques ou des photogra-
phies et faire remarquer les matériaux et les formes
utilisés (c/ la fiche albwMasques de Yen,ise, EE n" 5,
janvier 1999).
. Si les en{ants se confectionnent des déguisements,
leur demander de se donner un nom et de se "décri-
re" par une phrase pour fabriquer un poème collectif.
les illuskations offrent de nombreuses possibilités
plastiques.
. Fabriquer des ribambelles pour décorer la classe
ou une production collective en s'inspirant des
pages 3 et4.
. Utiliser des découpages pour créer une ambiance
de fête, comme dans les pages 5 et 6 ou 15 et 16.
r Se servir de dentelle en papier pour habiller les per-
sonnages que les enfants auront préalablement dessi-
nés en s'inspirant des pages2,22,23et24.
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