Une histoire d’amour
Gilles Bachelet
#album
#amour #vie de couple
#vie quotidienne #famille #deuil #humour
#gant Mapa© #objets détournés
« - Et si nous avions des enfants ? demanda Josette.
- Des enfants ? répondit Georges. Mais... nous avons déjà un chien !
- C'est pas pareil, dit Josette, les enfants, ça donne un sens à la vie... »
Résumé :
L'aventure hilarante et romanesque de deux gants qui, un jour, tombèrent follement amoureux...
Georges était maître-nageur, Josette pratiquait la natation synchronisée. Un coup de foudre à la piscine.
Des joies, des chagrins, des bouderies et des câlins... Et la vie qui passe.
C'est l'histoire de Georges et Josette, une histoire d'amour comme il en existe tant.
Le message :
Un album d’une inventivité folle qui raconte la vie dans ce qu’elle a, certes, de plus banal mais aussi de plus
précieux…
Les illustrations :
Avec Gilles Bachelet chaque illustration doit être scrutée pour être appréciée à sa juste valeur. Cherchez le
tatouage du déboucheur d'évier, la boîte de bêtises de Cambrai, la portée de petits sèche-cheveux, la famille
papier de toilettes ou la famille canard WC… chaque détail à son importance.
Quant aux différents personnages, ils en sont troublants tant ils semblent vivants.
Pistes d’activités :
• Lecture
L’histoire que nous raconte Gilles Bachelet est l’histoire de la vie d’un couple, du tout début à la toute fin.
- Faire repérer aux élèves les moments importants qui ont jalonné leur vie de couple.
- Relever l’ironie de Bachelet qui jalonne le texte et les images
• Lecture d’image :
Dès la couverture, on sait qu’il va être question d’amour. Non seulement grâce au titre, joliment agrémenté
de petits cœurs, mais également au dessin de couverture : Deux personnes attablées face à face se donnent
la main en se regardant. Sur la table deux verres et un vase (pour le côté romantique).
Page après page, le lecteur va de découverte en découverte. Aux premières pages, il découvre que les deux
personnages principaux sont des gants Mapa© qui aime nager… dans un évier !
• Un livre-jeu : On peut demander aux élèves de regarder très attentivement de « quoi » est faite
chaque illustration en trompe-l’œil. Qu’ils situent les personnages dans le lieu de l’histoire (ex : la piscine)
puis qu’ils identifient le lieu qui a été détournée (ex : l’évier) ; qu’ils en repère ensuite tous les accessoires
et qu’ils retrouvent l’objet qui a été détourné.
• Arts plastiques :
- Prendre un objet de la vie quotidienne/ un objet de la classe et le détourner de son usage habituel.
-Créer un lieu (une salle de classe par exemple) empli d’objets détournés.
Livres en réseau
Une histoire qui… de Gilles Bachelet qui joue également sur les détournements d’objet
Ou encore Il n’y a pas d’autruche dans les contes de fées qui propose un détournement des contes
traditionnels ; et également Le chevalier ventre à terre ou encore madame le lapin blanc
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