Niveau de lecture 3

TITRE : Une histoire à quatre voix
Auteur : Browne , Anthony

Illustrateur : Browne , Anthony
Éditions : Kaléidoscope

Collection :


Genre : Récit
Sujet : Quatre points de vue sur un même moment dans un même lieu
Thèmes : communication – différences sociales


L’écrit
L’illustration et la typographie
Pas vraiment de dialogue
Mère : donne des ordres à son fils
             pense à son repas
Père :    pense offres d’emploi
Charles et Réglisse : Réglisse parle à Charles.
Communication des enfants amenée par les jeux des chiens.
-     L’ordre des quatre voix donne une cohérence à l’ensemble de l’histoire
	Les temps du récit :

Mère de Charles : beaucoup de passé simple
Père de Réglisse :      -           -  passé composé
Charles : utilise beaucoup l’imparfait
Réglisse : utilise imparfait et passé composé.
	A chaque personnage correspond une typographie différente.

Mère de Charles : Times New Roman
Père de Réglisse : Arial
Charles : Courrier
Réglisse : Eraser Dust

	On retrouve dans les illustrations des références aux œuvres de Magritte.

Références aux contes de fées, Mary Poppins, King Kong.
Ombres insolites.
Surréalisme dans les décors.


Pistes possibles :
Ecriture : travail sur les témoignages à partir de faits divers de presse, ou d’un événement survenu lors d’une sortie.
Anglais version originale de l’album : lecture comparée d’extraits : rôle de l’interprétation du traducteur.
Voices in the park – Browne, Anthony – DK Publishing, INC – ISBN : 0-7894-2522-X
	Arts plastiques : surréalisme, Magritte.
	Lecture : Autres albums illustrés par l’auteur : Le Coucan de nuit, Tout change.



Suggestions :
Bibliographie
	Apprendre à lire à partir de l’album ou apprendre à lire l’album – Salerno, Roberte / Rousseau, Véronique – Réflexion et analyses pédagogiques n°5 – IUFM de Poitiers.

Anthony Browne – Bruel, Christian – Ed Etre – collection Boitazoutils – ISBN : 2-84407-021-3

Liens internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Autour d’Anthony Browne :
http://artic.ac-besancon.fr/college_laroue/Livreelu/19992000/19996E/browne.htm

Démarche pédagogique :
http://dompnier.nicolas.free.fr/Album/Browne/peda.htm

un exemple de travail d’enfant sur le mode construction de l’album :
http://dompnier.nicolas.free.fr/Album/Browne/Histoire/A/Lire/4voix/quatre.htm

Jeux autour des livres d’Anthony Browne :
http://perso.wanadoo.fr/pontdecervieres/jeux_livres.htm



