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TITRE : L’ILE AUX LAPINS
Auteur : Jörg Steiner

Illustrateur : Jörg Müller
Éditions : Mijade
Collection :


Genre : Histoire animalière
Thème :L’évasion de deux lapins
Taille des caractères : 14
Nombre de pages : 40



Résumé : Quand un jeune lapin, Petit Brun, arrive dans un élevage industriel et rencontre un ancien, Gros Gris, ce sont deux expériences de vie et de la vie qui sont en jeu ; la liberté retrouvée n’est pas supportée ni ressentie de la même manière par les deux lapins, qui ne feront pas les mêmes choix malgré leur amitié.



L’écrit
Texte simple, vocabulaire très accessible. Structure narrative aisée à comprendre. L’action se passe sur 2 jours, le déplacement s’identifie très bien.
Plan :
	l’usine des lapins,

dialogue de deux lapins, font connaissance p.12,
les deux lapins s’échappent p.20,
les lapins apprennent la liberté p.26,
les lapins ont peur p. 34,
les lapins se séparent p. 37.
Pistes de travail en maîtrise de la langue
	le dialogue des lapins,

les différentes phases du récit.


Illustrations
Hyper réalistes.
Excellente et très abondantes comme pour un album jeunesse, complémentaires du texte (par exemple la vue panoramique sur le paysage.)
Certaines images peuvent être utilisées pour des activités de débats oraux avant de découvrir le texte




Lecture en réseau
Repris d’un auteur édité chez Duculot il y a 25 ans.



Suggestions :
Etudier les déplacements des lapins dans le rapport texte / image.
Par son texte court, servi par des images naturalistes proches du documentaire, cet album est propice à un débat interprétatif dans la mesure où l’issue de l’histoire est contraire à l’attente du jeune lecteur : Gros Gris devrait sauver sa peau… Les arguments pourront être puisés dans le système de valeurs sous-jacent,dans le système des personnages (paroles, dits et non-dits, psychologie…).


Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Les deux îles , voir page 17
http://public.archi.fr/PubliCAUE/CAUE13/Iletaitunefoislarchitecture/p112-131.pdf

Descriptif et exploitations pédagogiques
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/l'ile%20aux%20lapins.pdf

Photo d’une vraie île aux lapins, il en existe plusieurs dans le monde…
http://site.ifrance.com/plouescat/9_roches/pages/roche10.htm

Nom hébreu de l’Espagne : « I Shfanim », qui veut dire : île aux lapins 
http://www.dafina.net/lesdoctesdusoukjdid.htm

Photo de couverture et court résumé
http://www.dafina.net/lesdoctesdusoukjdid.htm
http://www.ac-toulouse.fr/lotec/tic/Publier/RefLitterature/page180.html





