Dedans, dehors
Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui
#album #espace #contraire
#tableaux #symétrie #poésie #point de vue
Résumé :
Que peut bien cacher ce grand album au titre curieux ? Au lecteur d’être observateur …
Le message :
Dedans, dehors, tout est une question de point de vue et de référent dans cet album. Et cela met notre
environnement en question.
Ces tableaux, riches de sens et de nuances, offrent dans leurs détails beaucoup à lire, à découvrir et nous
entraîne à ressentir la relativité des événements selon que l'on place le curseur dedans ou dehors.
Les illustrations :
Le graphisme est très beau, moderne et précis, non dépourvu d’humour et de clins d’œil.
L’absence de texte permet une interprétation riche des images qui jouent sur une riche palette graphique et
de grands aplats de couleurs franches.
Pistes d’activités :
• Interprétation :
Jeux sur :
- le dedans/ le dehors
- le grand, le petit
- le gros plan/le plan large
- La symétrie sur laquelle certaine page sont construites.
- L’intime et le public, le secret et le dévoilé
- L’enferment et la liberté (et n’est pas toujours enfermé celui que l’on croit)
On pourra aussi s'amuser à trouver du lien entre plusieurs pages comme des personnages en commun ou
des références à des contes : Le vilain petit canard encore dans son œuf,
Raiponce échappée de sa tour ou Pinocchio confortablement installé dans le ventre de la baleine...
•

Arts plastiques

Une fois que le procédé est compris, ne montrer que la page de gauche aux élèves et les laisser imaginer la
page de droite. A l’oral ou en dessin.
Liens :
Analyse détaillée de l’album sur le site suivant :
http://laboiteahistoires.fr/blog/2017/10/29/dedans-dehors/

Mise en réseau :
Avant Après des mêmes auteurs Anne-Margot Ramstein et Matthias Aregui
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