
GRILLE D’ANALYSE DU ROMAN : Histoires d'enfants à lire aux animaux

AUTEUR : Hervé Walbecq

ILLUSTRATEUR : 

EDITION : Ecole des loisirs

COLLECTION : Neuf

                     

Approche générale Approche de l'album choisi

Mots clés : imaginaire, animaux 

Niveau de 
lecture

Observations possibles Pistes exploitables

Niveau 1
Axe narratif

1. Construction :
Univers onirique et 
dimension surréaliste  
suivie tout au long du livre.

Imaginer ses animaux insolites, observer les 
constructions des noms farfelus, écrire des 
listes.
Ateliers d'écriture

2. Le système des 
personnages :

• Rapport entre les 
personnages

• Ce qui les oppose

• Leur rapport avec 
l’environnement

Le narrateur raconte ses histoires, des 
animaux bizarres dans un environnement 
familier rencontrant des personnes 
étonnées.

Opposition du farfelu rêveur et d'autres 
personnages qui réagissent 
classiquement face à une situation 
saugrenue.
Oralisation

3. les paramètres du 
temps :

Construction linéaire ?

Chaque nouvelle est de construction 
linéaire par rapport au temps, les actions 
étant insensées. ..
Jeu avec les temps de conjugaison qui 
ne sont volontairement pas respectés.
Ecriture des temps mélangés pour un 
effet narratif surréaliste.
Ecriture
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Axe figuratif 1. L’énonciation
• Qui parle ? 
• A qui parle t-on

Le narrateur est seul à parler. Peu de 
dialogues rapportés.

Mises en scènes poétiques avec des 
lectures qui accompagnent le 
personnage en mouvement. ( Texte mis 
en scène, festival d'Avignon )

2. Les paramètres d’espace Peu de représentations des espaces mais 
beaucoup d'actions décrites. 
Les dessins marquent le mouvement.
Aquareller, agrandir, jouer avec les 
formes

3.La mise en mots
Vocabulaire / syntaxe

Écrire les mots « incompatibles » par le 
sens :
insectes  - assis
une fille - chlorophylle

Construire ,un Abécédaire du lexique 
des impossibles.

Ecrire et dire les « drôles de groupes »

4. la mise en page Une illustration par page.
 

Inventer une histoire à partir de 
l'illustration.

5. le contexte éditorial

Niveau 2
Axe 
idéologique

L’accès à un système de 
valeurs
• Valeurs morales, 
• Recherche d’un idéal

• Poésie, tendresse
•
•
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