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Niveau : préscolaire

Voici la publication :
« Il y a bien longtemps, l’océan était rempli de poissons tous plus beaux et originaux
Parmi tous ces poissons, un se distingue par son intelligence. Il est plus doué que les
autres. Il aimerait bien savoir ce qu’il y a sur terre. Il essaie donc de sortir de l’eau en
se fabriquant des pieds qu’il installera sur ses nageoires.
Ce livre riche en couleurs peut être utilisé comme déclencheur lorsqu’on travaille le
thème des poissons, pour travailler les qualités ou pour faire réfléchir sur notre origine
puisqu’à la fin de l’histoire certains poissons, à force d’essayer, subiront des
transformations leur permettant de rester hors de l’eau. Et pourquoi pas s’imaginer
que de transformations en transformations l’homme apparaîtra.
Ce récit présente d’abord une version fantaisiste de l’origine de la vie sur terre,
avant d’expliquer la théorie évolutionniste de Darwin. Le texte, aux phrases courtes
et simples, présente un ton vivant et accrocheur. Les illustrations colorées offrent une
joyeuse variété de poissons aux différentes formes et motifs.
Chris Wormell maîtrise parfaitement la durée et la tenue du récit et réussit, avec une
certaine économie de moyens, à nous raconter une histoire qui en dit plus qu’elle
n’en a l’air.
Charles Robert Darwin
« Biologiste britannique né le 12 février 1809 à Shrewsbury. Il a développé le premier
une théorie scientifique selon laquelle l’homme est le résultat d’une très lente
évolution biologique – et non une création divine comme on le croyait jusque-là.
Darwin affirmait que pour survivre, les espèces animales et végétales n’ont pas eu
d’autre choix que d’ « évoluer » ; ou s’ « adapter » à leur nouvel environnement et
climat. Ainsi, au fil de cette lente « évolution biologique », est apparu l’être
humain. »
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En complément voici un lien sur le thème des poissons.
http://materalbum.free.fr/poisson/liste.htm

Courte vidéo d’un boléophtalme
http://www.linternaute.com/video/212427/l-extraordinaire-poisson-vivant-hors-de-leau/

(Publication parue dans le groupe J’enseigne avec la littérature jeunesse)
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