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À propos de l’autrice / illustratrice :                             
 
 

« Née en 1984 en France et d'origine taïwanaise, je suis 

auteure-illustratrice de livres jeunesse depuis 2008. Ayant 

suivi une formation en métiers du livre (Paris X), en 

illustration (École supérieure d'art d'Épinal) et en littérature de 

jeunesse (master de Cergy-Pontoise), j'écris des romans pour 

les plus jeunes, pour pré-adolescents ou adolescents (principalement chez Syros) mais 

j'écris et/ou illustre aussi des albums (Une fleur, A pas de loups ; Émerveillements, 

Grasset jeunesse). La culture asiatique nourrit profondément mon travail, 

visuellement mais aussi dans les thèmes que je peux aborder dans mes romans. J'essaie, 

dans mes ouvrages, de donner au quotidien une facette douce et poétique, d'ouvrir une 

porte sur l'autre et vers l'ailleurs » 

Extrait du site de l’autrice 

 
 « J’ai voulu qu’Après les vagues soit tourné vers l’Autre, vers notre rapport avec les autres (… 
)j’ai pensé l’album au cours du premier confinement, à un moment qui a été pour moi bien 
difficile… Comment s’en sortir lorsqu’on fait face à quelque chose qui nous dépasse, quelles sont 
nos échappatoires, comment continuer à rêver, à faire rêver ? 
J’avais envie de montrer que, si on pense n’avoir pas assez de ressources seul, à plusieurs et 
dans les autres, on peut puiser la force qui nous manque pour tenir et continuer à garder 
espoir… » 
Instagram 
 

site : https://sandrinekao.com/ 

instagram : https://www.instagram.com/sandrine.kao/ 

 

 

Résumé :  

https://sandrinekao.com/
https://www.instagram.com/sandrine.kao/
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Dans cet album, le lecteur retrouve les personnages rencontrés dans l’album 

« Émerveillements ». 
« Dans nos petites coquilles de noix, nos grottes improvisées, blottis les uns 

contre les autres, nous traversons les vagues contre vents et marées ».  

Deux petits personnages (lapin ? chien ? marmotte ?) blottis dans une coquille de noix 
accostent sur une île et partent à sa découverte. D’explorations en émerveillements ils 

vivront des expériences nouvelles faites de rencontres et de situations diverses qui 

résonneront avec l’imaginaire de chacun quel que soit son âge.   

 
 

 

 Album épuré, inspiré des estampes japonaises. Les textes et les illustrations sont 
étroitement liés, et permettent plusieurs niveaux de lecture car les situations vécues par 

les personnages renvoient à des questionnements philosophiques.  

 
Livre traduit en espagnol et en catalan.  

PISTES POUR UNE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 

Description du livre 

L'objet livre 

 

 
 
 

 

Ce livre a été édité en avril 2022 
Pagination : 40 pages 

Format : 21, 7cm x 35, 7cm 
Genre : poésie 
Mots clés : voyage, amitié, nature, philosophie 

1ère de 
couverture 

Un paysage marin avec au premier plan des végétaux graphiques, au 

deuxième plan deux personnages dans une embarcation ressemblant à 
une coquille de noix et au troisième plan l’horizon. Les deux personnages 
observent quelque chose hors cadre (l’endroit où ils vont accoster ? Un 

détail particulier sur le rivage ? Quelque –chose au large ?) 
Le titre est imprimé en creux et en transparence et occupe la partie 

supérieure du paysage.  
La couverture offre une texture douce. 
Les couleurs sont tendres avec  un camaïeu de bleus. 

4ème de 
couverture 

Le paysage se prolonge sur la quatrième de couverture. Un texte entre 
philosophie et poésie présente l’univers dans lequel le lecteur s’apprête à 

entrer. La dernière phrase semble être un avis de l’éditeur. 
 
 

Le texte   

 

 

 
 

 

 

 

Métaphore de la vie faite de rencontres et de découvertes mais aussi 
d’épreuves et de renoncements.  

Il est construit avec des séquences courtes. Chaque saynète est précédée 
d’un titre : verbe ou groupe nominal.  
Le texte qui accompagne est poétique et philosophique. Il est composé de 

quelques phrases.  
La narration est à la troisième personne du singulier donnant un caractère 

universel à ce qui est dit. 
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Le titre « Après les vagues » laisse imaginer que les personnages viennent 
d’effectuer une traversée et qu’ils vont être amenés à vivre une expérience 

différente, nouvelle. C’est le commencement de quelque chose de 
nouveau.  

 
 
 

Construction du texte :  
Les titres de chaque planche :  

Schéma du parcours initiatique laissant une grande part à l’imaginaire :  
- La mer 
- L’île 

- Explorer 
- Se perdre 

- Belle étoile 
- La rencontre 
- Se découvrir 

- S’acclimater 
- Se manquer 

- Se retrouver 
- Typhon 
- Attendre 

- S’enfermer 
- Manquer 
- Amertume 

- Les petites pousses 
- Les rêves 

- Réveil 
- Eclaircie 
- Continuer 

- Les vagues 
 

Les textes : courts, ils invitent à la réflexion et à l’introspection. Ils se 
présentent comme des maximes. 
« On se cherche. Ne faut-il pas d’abord se trouver soi-même ? » 

« Quand on donne de soi, on divise son temps » 
« Quand on aime plus que soi, on multiplie l’amour qu’on donne. » 

(…) 
Ils sont insérés dans des vignettes.  
 

Les situations courtes se succèdent mais elles forment un récit dont le 
schéma narratif est semblable à celui d’un conte avec une situation initiale, 

des obstacles et une situation finale. Il se divise en deux temps : 
 

1- La découverte de l’île et des autres 

Situation initiale : Deux personnages accostent sur une île.  
La quête :Partis à la découverte de l’île, chacun de leur côté, ils se perdent 

et font des rencontres.  
Situation finale : Ils se retrouvent, chacun accompagné par de nouveaux 
personnages.  

 
2- La tempête : ensemble on est plus fort 
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Situation initiale : Les personnages sont heureux d’être ensemble. 
L’élément déclencheur : une tempête les oblige à s’abriter dans une 

grotte. Ils vont devoir être unis et faire preuve d’imagination, de courage et 
de solidarité pour sortir de cette situation. 
Situation finale : les personnages dehors sont rassemblés et contemplent 

la mer sous le clair de lune et les étoiles.  
 

 
 

 
Lexique autour des sentiments : la tristesse, la peur, la joie, la colère… 

On se sent remués, apeurés, perdus ; 

Juste un détail familier peut suffire à nous rassurer 
On bougonne, on doute, on s’impatiente, on s’énerve  

On était si joyeux, si heureux 
Juste un détail familier peut suffire à nous rassurer 
 

Lexique autour des valeurs universelles : amour, partage, confiance, 

courage, solidarité… 

 
 
Métaphores : « Ecouter le remous de nos cœurs comme le jeu des 

vagues » 
 

Les 

illustrations 

La plupart du temps, elles se présentent sous forme de vignettes 

semblables à une bande dessinée avec une mise en page poétique. Les 
vignettes de forme carrée ou rectangulaire varient en taille et en mise en 

page : une vignette peut occuper une page entière. Elles sont parfois 
enchâssées sur une image de fond comme dans les épisodes ayant pour 
titre « La mer » ou « les rêves ». La plupart du temps la page de fond est 

blanche.  
Parfois, le dessin occupe une page ou une double page sans qu’i l n’y ait 

de vignette : épisodes « se perdre », « se retrouver » « les vagues ». 
Parfois, une illustration « libre » vient se juxtaposer sur des vignettes 
« réveil » 

Les couleurs utilisées sont tendres et dégradées, le graphisme épuré est 
emprunt de poésie. 

Le tout rappelle les estampes japonaises.   
 
 

Les personnages sont tout en rondeur.  
Sandrine Kao: “Au départ, les autochtones de l’île étaient tout blancs, tout comme 
nos deux explorateurs. Mais après réflexion, on (Valéria, l’éditrice, et Alice, la directrice 
artistique) s’est dit que ce serait bien de les différencier… On a réfléchi : des 
moustaches ? Des rayures ? Non, des taches ! (En plus, cela faisait écho aux pages 
« Attendre » dans l’album.)” 
 
Après la mer, où le dessin est très épuré, le lecteur découvre un univers très graphique 
avec un  foisonnement de formes végétales.  
 
Les dessins sont réalisés aux feutres fins et aux crayons de couleur avec une utilisation 
du dégradé.  
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La mer. 
« Après de premières recherches autour de vagues en lignes blanches, j'ai eu envie de 
mer scintillante, de mer debussienne, alors je me suis rappelé ces gravures de Henry 
Rivière (1864-1951)... » 
 
pastille sonore, la mer de Claude Debussy 
 
Quelques planches sont sans vignettes avec un paysage plus”libre”: 
planches “se perdre”,”se retrouver”, “les vagues”,  
d’autres planches combinent les deux: “typhon”, “les rêves’, “réveil”,  

 
Les points de vue  peuvent être en plongée ou en contre- plongée 
Début de l’histoire le jour, fin de l’histoire,  la nuit.  

RAPPORT TEXTE / IMAGE 

 Les illustrations occupent une grande place. Elles accompagnent et 
complètent le texte qui n’est pas présent dans chaque vignette. Il est 
souvent composé de courtes phrases qui sont essaimées sur les 

illustrations.   
Les illustrations et les textes peuvent être indépendants mais ils se 

nourrissent l’un et l’autre.  
Des vignettes sans texte donnent un sentiment de légèreté et de respiration 
dans la lecture. Cela permet au lecteur de réaliser des allers/retours entre 

textes et illustrations autour de la même saynète.  
La couleur des titres varie en fonction de la couleur dominante de la 

planche.  
 

PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES 

Activités 
possibles 

Lecture/langage oral :  

Découverte de l’album : Émissions d’hypothèses à partir de la 1ere et de la 

4eme de couverture  
Anticiper, reformuler l’histoire 
Appareiller textes et titres et débattre de ses choix.  

Mise en voix du texte à une ou plusieurs voix 
Travailler sur la polysémie des titres en les  mimant: exemple: “s’attacher”: 

mimer les différentes situations dans lesquelles il est question de 
s’attacher.  
 

Débats philosophiques :  
🡪 chaque planche peut donner lieu à un débat  

 
 
Langue écrite : écriture 

🡪Constituer  un répertoire de mots autour de concepts (amitié, amour, 
aventure, perte, solitude…) ou autour des titres (par exemple chercher des 

synonymes)  afin de constituer un réservoir de mots dans lequel les élèves 
pourront piocher.  
🡪Ecriture de haïkus: pour aider les élèves, des parties de phrases peuvent 

être recopiées sur des feuilles, les élèves les assemblent pour composer 
un nouveau texte.  

Un début de phrase peut être donné avec une suite à imaginer. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cpn9vqLZpA8
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Histoire de l’art :  

L’art de l’estampe japonaise : “Hokusaï” 
Découverte de l’artiste Henri Rivière 
L’art de l’écriture du Haïku 

L’art du manga: 
 cf: article autour de l'arrivée du manga en France 

 
Monet , impressions soleil levant pour travailler autour de l’atmosphère 
 

 
Arts plastiques :  

- Imaginer des haïkus plastiques: associer une couleur à un titre ou à une 
planche puis imaginer trois façons de  traduire les émotions: de manière 
graphique, en couleur (avec des camaïeux) et avec de la matière (peinture 

+ sable,peinture + farine, peinture + papiers froissés….) 
- Ouvrir un carnet de recherches graphiques dans lequel chacun imagine  

un personnage qui serait un animal avec des caractéristiques humaines. 
Le dessiner traversé par différents sentiments, travailler les expressions à 
partir d’éléments simples (forme de la bouche, forme des yeux) 

 Réaliser un répertoire à partir des motifs graphiques de l’album et le 
réinvestir dans une nouvelle illustration. 
Faire vivre une aventure au personnage imaginé en piochant un titre et  4 

vignettes vierges ayant des formes et des tailles différentes (carrés, 
rectangulaires) et dessiner l’histoire avec en vignette 1 la situation initiale, 

en vignettes 2 et 3 les aventures et en vignette 4 la situation finale.  
Travailler aux crayons de couleur. en donnant la contrainte du camaïeu de 
couleurs ou en limitant le nombre de couleurs utilisées à 3. 

-Réaliser une frise Individuellement, imaginer un paysage sur feuille A4 
(avec au besoin) des points de repères pour la ligne d’horizon, puis mettre 

les feuilles bout à bout pour constituer un paysage sous forme de frise dans 
lequel les personnages vont évoluer et vivre des aventures.  
-  

Musique :  
 

Imaginer le paysage sonore de quelques planches en utilisant du matériel 
de récupération et y associer la lecture du texte à plusieurs voix. 
 

Théâtre : Imaginer chaque planche sous forme de saynète avec une mise 
en voix et une mise en corps.  

 

Dispositifs de 
lecture 
possibles 

 Une entrée par le texte 

 Lecture offerte du texte sans montrer les illustrations: lire une planche par 

jour pour sensibiliser les élèves petit à petit à la poésie du texte. En discuter 
et imaginer un dessin qui pourrait correspondre à la situation. 

 
Jeu de lecture: appareiller le texte et le titre pour s’apercevoir qu’il y a 
plusieurs possibilités.  

 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2017-7-page-77.htm
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Une entrée par le son  

- Faire écouter le paysage sonore de l’album: bruit d’océan (avec vagues, 

cris de mouettes), bruit de forêt (avec craquement de branches, chants 
d’oiseaux), bruits nocturnes (hululement…),bruit de tempêtes, et à nouveau 

bruit des vagues.et imaginer où l’histoire se passe 
 
 
Une entrée par les illustrations 

1) Par groupes, remettre dans l’ordre les vignettes d’une même 

planche et comparer les réalisations de chaque groupe. 
2) Chaque groupe a une planche à reconstituer puis les planches sont 

organisées entre elles de manière à reconstituer une trame narrative 

(par exemple, prendre les planches “la mer”, “explorer””la rencontre”, 
“typhon”, “s’enfermer”, “réveil”, “éclaircie” 

 

Réseaux 
culturels 

De l'autrice / illustratrice :  
-Une fleur, 2018, A pas de loups 

-Émerveillements, 2019, éditions Grasset 
-Comme un oiseau dans les nuages, Roman 6 janvier 2022, éditions Syros  

 
 
-  
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