                                                                                                         Niveau de lecture : 2 ou 3

TITRE : Otto : autobiographie d’un ours
Auteur : Tomi Ungerer
Illustrateur : Tomi Ungerer

Éditions : Ecole des loisirs
Collection : Lutin poche


Sujet : Un ours en peluche raconte sa vie à partir de la deuxième guerre mondiale. L’Histoire le fera changer de « propriétaire ».
Genre : pseudo autobiographie
Thème : la vie pendant la deuxième guerre mondiale


L’écrit
L’illustration et la typographie
Le narrateur de cette histoire est un ours en peluche qui utilise le « je » pour écrire sa biographie.

La construction du récit est sous la forme d’un flash back.
Dans cette histoire, il y a une alternance de moments dramatiques et de moments plus calmes.
Cet album peut faire réfléchir à la valeur de l’écrit : le témoignage, l’autobiographie, le point de vue.
La typographie est classique.
Les images sont redondantes par rapport au texte et peuvent être découvertes seules.
Les dessins gouachés sont réalistes.
Ungerer utilise parfois le code de la BD   (cadre, effets de mouvement, bulles) et insiste sur la présence des ombres.
On rapprochera la tâche violette de l’étoile jaune, marque du judaïsme.


Pistes possibles :
Histoire : le nazisme, les camps de concentration
Géographie : la vie dans les banlieues aux USA
Arts plastiques : connaître l’artiste Ungerer,  travail sur les ombres, comment animer un objet, une chose ?
Education civique : le respect de l’autre, vivre en paix avec des religions différentes
Français : à rapprocher d’autres lectures
Le point de vue d’un animal : le loup rouge de FK Waechter, Cabot- Caboche de D. Pennac
La deuxième guerre mondiale : Grand- père de Gilles Rapaport, le journal d’Anne Frank, CD rom Teddy Bear.



suggestions :
Accompagnement historique nécessaire
Croisements de lecture avec d’autres ouvrages sur le même sujet.

Liens internet pour recherches complémentaires et approfondissements :
Site très complet pour aborder un travail en classe sur cet album : http://www.inrp.fr/ONL/ressources/prolongement/ouvrages/ouvr_trav/otto_tot.htm

Site sur Tomi Ungerer et son œuvre :
http://www.univ-lille3.fr/www/Ufr/idist/jeunet/index.htm



