Niveau de lecture : 1,2 ou 3 selon ce que l’on veut exploiter.

TITRE : Mon amour
Auteur : Paul Cox

Illustrateur : Paul Cox

Éditions : Seuil

Collection :


Sujet : Un homme tente tout pour séduire une femme. Elle l’ignore presque jusqu’à la fin. Pendant sa cour, il passe par toutes sortes de sentiments.

Genre : Conte/merveilleux ?
Thème : l’amour contrarié


L’écrit
L’illustration et la typographie
Le texte est composé de phrases courtes parfois un seul mot sur une page.
Enumérations des actions faites pour conquérir la dame, entrecoupées des pages mentionnant les échecs.
Puis l’avant dernière page retournement de situation
Enfin la dernière page réserve une surprise très inattendue. (conte à rebours)


Le texte est toujours écrit sur la page de gauche.
	Majuscule d’imp.

Script
Une page en cursive
Illustration en quadrichromie
(rouge orange vert bleu)
	Technique de la gravure par impression avec des encres ;

Dessins très stylés/épurés


Pistes possibles :
Arts plastiques : 
	différentes techniques d’impression
	Travail du trait de couleurs et des changements d’axe pour donner des profondeurs de champ.

Littérature :
	recherches de contes avec transformation/comparaison avec ce texte.

Ecriture :
	du point de vu  de la femme/changer la fin ou une partie du texte pour faire évoluer vers (ex : la femme aime le millionnaire)

Lecture
	Les sens de lecture peuvent être très différents. Travailler par petits groupes sur le sens (il ne faut pas de communication inter groupe avant ce travail)

Géographie 
	: recherches accompagnées sur l’Egypte et sa civilisation



Suggestions :
Le livre peut-être l’occasion d’un débat sur ce qu’est une histoire ?
Le livre peut-être laissé seul en consultation dans une BCD mais une activité spécifique est nécessaire pour que les enfants puissent enrichir leur lecture.
Travail sur le sens propre et le seul figuré
Apports culturels : Des exemples trouvés au cinéma (Charlot) ou au théâtre font écho à cet album qui peut se prêter à une adaptation de quelques scènes et à une mise en jeu.


Liens internet pour recherches complémentaires et approfondissements :
Très peu de liens.
Un autre livre de Paul Cox : 
http://www.cndp.fr/actualites/eleve/livres/L20010307.htm
Résumé intéressant de ce livre et d’autres ouvrages :
http://desette.free.fr/albums.htm



