La première fois que je suis née
Vincent Cuvellier, Gallimard jeunesse
#album #jeunesse #temps #miroir
# premières fois
#naissance #enfance #maternité #paternité #famille
#magie
#vie # souvenirs
«La première fois que j'ai regardé un miroir, il m'a souri».
Résumé :
Le premier bain, les premiers petits pois, la première bagarre, le premier baiser... C'est ainsi qu'on
entre dans la ronde de la vie.
Un livre très émouvant et poétique à découvrir à deux, pour un moment de partage entre parents
et enfants.
Le message :

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une histoire avec intrigues et rebondissements. C'est la vie
d'une petite fille à travers ses souvenirs, le point de vue qu’en donne l’enfant. Le texte nous permet
de suivre la narratrice dans son existence quotidienne, dans son intimité. Il aborde les grands
thèmes du cycle de la vie humaine : naître, grandir, apprendre, aimer, enfanter, mourir.
Le récit, écrit à la première personne, fait appel au souvenir. L'emploi du Je, moins courant dans les
albums que dans les romans, permet au jeune lecteur de s'identifier fortement à la narratrice.
La première fois que je suis née propose un thème qui touche particulièrement les plus jeunes :
souvent, ils rêvent d'être grands sans avoir conscience qu’il y a eu un début dans leur vie, dans leurs
expériences. En outre, l'élégance de l'écriture, le rythme de la phrase et la poésie des mots leur
offrent un texte simple mais d'une qualité littéraire évidente.
Le rapport du texte et de l’image est particulièrement riche et diversifié dans cet album. En effet, si
certaines illustrations sont fidèles au texte, d'autres vont plus bien plus loin, d'autres encore sont
légèrement en décalage. Il se dégage de l'un comme de l'autre une grande finesse, une douce
poésie et aussi beaucoup d’humour !
Extrait de la fiche cercle-enseignant à télécharger.
Pistes pédagogiques :
-

http://www.cercle-enseignement.com/Primaire/Cycle-II/Fiches-pedagogiques/La-premiere-fois-que-je-suis-nee

-

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/la-premiere-fois/premiere_fois_que_je_suis_nee

-

http://serieslitteraires.org/site/La-premiere-fois-que-je-suis-nee-de-Vincent-Cuvellier-et-Charles-Dutertre
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