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Résumé : 
"Un jour, une inconnue est arrivée sur mon 
rocher. Comme ça, de nulle part."
Un scarabée solitaire rencontre une pette ccenille. Très vite, ils 
deviennent inséparables. Alors, quand son amie disparaît, ni une ni deux,
le scarabée part à sa reccercce.

cttp://www.ccrisnallorballesteros.com/
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Pistes pour des exploitatoos pédagogiques

Descriptoo de l’album

L’objet livre Album à couverture cartonnée
Dimensions : 27,70 x 27,70  
Des doubles pages sur lesquelles les 
illustratons prennent énormément de place 
et où le texte est parfois absent.

Les illustratons En noir et rouge à la craie sècce.
Les illustratons deviennent plus claires avec 
le départ du scarabée vers sa quête. 
Mise en valeur de l'amie par le rouge. 
Mise en garde face aux faux amis avec 
l'amanite tue-moucces?

Pistes pédagogiques possibles
Les obstacles de 
comprécension 
liés à l’cistoire

Un implicite très fort.
Connaître les étapes de transformaton de la ccenille en papillon.
Comprendre les juxtapositons temporelles.
Mettre en lumière la  condensaton des temps du récit.
Un récit sans récurrence procce du conte: situaton de 
départ→déséquilibre→quête→retour à un équilibre légèrement modifé.

Les obstacles au 
niveau de la mise 
en forme

Alternance des plancces explicites et des plancces implicites avec une isoccronie.
La condensaton des faits.
Difficultés à visualiser l'espace dans sa globalité et à imaginer le parcours du scarabée 
et du papillon.

Actvités possibles Travail sur la simultanéité et l'ellipse narratve
Le cadrage.
Devinettes visuelles avec des oooms et des dé-oooms. 
La transformaton en sciences et en arts visuels.
Créaton d'une maquette 
Les différents points de vue (vue du ciel/vue au ras du sol)
Comparatf entre la double page 1-2 et les doubles pages 27-28 et 29-30, ainsi que la 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/valise-0
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/elle-moi


page 10 et la dernière page.
Le travail du fusain, de la mine de plomb.
Mettre en valeur un élément grcce à 1 couleur dans un décors en noir et blanc.

Dispositf de 
contage possible

Mettre en mots les pages muettes.
Faire parler la ccenille puis le papillon.

Mise en réseau   

  

cttps://loutu.be/VMlkffrr9a0


