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Clientèle visée 
Primaire : 1er cycle 
(cette œuvre pourrait aussi être exploitée au préscolaire.) 

Résumé 
(éditeur) 

«Je l’ai vu sur le rebord du jardin, à la pointe du sapin. Je t’aime petit merle…  
Je l’ai vu onduler dans le vent, si rouge au milieu des champs. Je t’aime coquelicot.» Tout ce 
que voit un petit et qu’il choisit d’aimer pour la seule raison du cœur. 
(Résumé de l’éditeur : http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z17125 )  

Thèmes La vie et ses douceurs et l’amour (l’appréciation que l’on porte à ce qui nous entoure) 

Appréciation de 
l’œuvre 

De prime abord, le choix d’analyser cette œuvre était un choix affectif. En allant à la librairie 
Gallimard avec l’intention de trouver l’album C’est un papa lu par Yves Nadon lors de la 

conférence sur les ateliers d’écriture, je suis tombée sur ce petit album format carré. La 
structure répétitive qu’on y retrouve ainsi que la voix poétique de l’auteure m’ont tout de suite 
séduite (voir plus bas l’analyse qui en est faite). Les illustrations de Rascal, toutes en douceur, 
ont finalement confirmé que ce livre deviendrait un de mes coups de cœur. Ce carnet est 
donc l’occasion pour moi d’analyser en profondeur cet album afin de l’exploiter par la suite 
dans ma classe.  
 
Sur la première de couverture, le titre est mis de l’avant et attire l’œil étant donné la 
typographie utilisée. Ce choix est à mon avis judicieux, car l’illustration est si captivante que 
le lecteur ne remarquerait pas le titre s’il n’était pas présenté de cette façon : gros caractères, 
italique et lettres majuscules. J’ai vu. Étant donné la personnification du titre, le JE utilisé, 
nous comprenons que la narration sera sans doute interne, qu’il sera sans doute question de 
ce que le personnage illustré a vu.  Ce dernier est flou, presque indéfinissable. La technique 
utilisée par Rascal pour illustrer cet album est intéressante, car elle demande que l’on 
s’attarde à l’illustration pour la comprendre.  J’ai vu.  Un enfant a vu. Semblant observer 
quelque chose au loin, des indices nous amènent à croire qu’il s’agit d’un jeune enfant.  La 
main, la taille et les traits nous confirment en effet que ce bambin sera au cœur de ce récit. 
Qu’a-t-il vu? Que regarde-t-il ainsi? Voilà des questions qui jailliront sans doute de la bouche 
des élèves au fur et à mesure qu’ils observeront la première de couverture.  En déployant 
l’album, la quatrième de couverture nous dévoilera quant à elle une plante fleurie. 
L’observation en parallèle de ces pages de couverture, dissociées, pourra confondre le jeune 
lecteur. En effet, certains élèves seront sans doute amenés à croire que l’enfant observe ces 
fleurs, tout simplement. L’occasion sera alors à saisir : construisons ensemble notre intention 
de lecture! Cet enfant a-t-il seulement vu ces fleurs? Découvrons en lisant cet album ce que 
cet enfant a vu. 
 
Les pages de garde seront à observer avant d’entamer la lecture. Des tourbillons colorés y 
sont illustrés par Rascal. Effet psychédélique, les pages de garde ont beaucoup de 
similitudes avec ces courants atmosphériques que nous pouvons observer sur Terre. Un lien 
à percevoir entre cette comparaison et la thématique de l’album : les courants 
atmosphériques sont nécessaires à la vie sur notre planète. Sans eux, nous n’existons pas.  
Sans la vie et sans l’amour que l’on porte à toutes ces petites douceurs qui nous entourent, 
nous n’existons pas ou du moins, nous n’avons pas l’impression d’exister. Tourbillons de 
couleurs, tourbillons dans cette atmosphère au-dessus de notre petit monde…un clin d’œil à 
la vie que Rascal semble avoir ici voulu faire. 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z17125
http://www.renaud-bray.com/ImagesEditeurs/PG/1528/1528750-gf.jpg
http://medias.sauramps.com/media/catalog/product/cache/1/image/x500/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/b/125/9782211217125_4_75.jpg
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Appréciation de 
l’œuvre 

(suite) 

La page titre, quant à elle, amènera peut-être les lecteurs à modifier leurs hypothèses 
initiales par rapport à l’intention de lecture.  L’enfant ne semble pas seulement avoir vu les 
fleurs. Il a sans doute également vu ce chien qui est illustré sur la page titre.  Nous pouvons 
alors imaginer que nous découvrirons dans ce livre plusieurs choses que l’enfant aura vues, 
plusieurs choses qu’il aura aimées.  
 
Le narrateur de l’histoire est l’enfant que nous observons sur la première de couverture.  
Nous le retrouvons dès la première double page et comprenons en lisant le texte qu’il nous 
raconte ce qu’il a vu.  Le texte écrit au Je et le personnage principal étant celui qui narre le 
récit démontrent à eux deux que le point de vue choisi par Genin est interne. Cet élément du 
système énonciatif est important à mentionner, car ce livre saura émouvoir et toucher les 
élèves du 1er cycle étant donné cette particularité. Je suis d’avis que les jeunes lecteurs se 
reconnaitront à travers ce personnage et ses observations.  
 
Au fur et à mesure que nous lisons l’album, nous découvrons l’idée principale abordée par 
l’auteure : décrire par la voix d’un enfant tout ce que ce dernier peut voir et apprécier, tout ce 
qu’il aime.  C’est avec une simplicité et une douceur que Cendrine Genin reprend de page en 
page une structure répétitive, mettant ainsi l’accent sur ce que l’enfant observe et sur ce qu’il 
aime. Des mots simples, des rimes, de courtes phrases, voilà une magnifique œuvre à 
aborder en écriture avec des élèves.  «Je l’ai vu … Je t’aime…» est la répétition que l’on peut 
observer à chaque double page. Il s’agit parfois d’un objet (un caillou, un doudou, une 
fleur…), mais le plus souvent d’un être vivant (un chien, un lapin, un chat, …). En bas âge, 
les enfants sont captivés par les animaux!  Une belle idée d’écrire en se mettant à leur place. 
La chute de l’album est extrêmement émouvante, étant donné ce rythme imposé par ces 
phrases succinctes et cette structure répétitive. D’une double page à l’autre, l’auteure nous 
amène à anticiper ce que l’enfant aura vu : un objet ou un animal.  Nous sommes donc 
surpris et émus en arrivant à la dernière page : «Je l’ai vu dans mon cœur… Je t’aime Papa, 
je t’aime maman.» Il y a ici une rupture voulue dans cette récurrence observée.  Il ne s’agit 
plus d’une observation, mais plutôt de la prise de conscience d’une émotion bien précise, 
d’une émotion unique.  L’amour que l’on porte à nos parents : un amour inconditionnel! 
 
Finalement, les illustrations à fond perdu collaborent avec le texte. En effet, la douceur y est 
saisissable et permet aux lecteurs de ressentir toutes les émotions véhiculées par les mots, 
toute la sensibilité ressentie par l’enfant qui nous dévoilent ses petites douceurs. De plus, les 
techniques mixtes utilisées par Rascal réussissent à teinter les images de poésie, 
s’harmonisant merveilleusement bien avec les rimes que l’on retrouve à chaque double page. 
Rascal démontre par ailleurs dans cet album à quel point il est un artiste complet et inventif. 
Utilisant tantôt le mortier de structure auquel il ajoute des grains de sable ainsi que de la 
pigmentation, mariant à d’autres moments l’aquarelle et le pastel pour créer cet effet de flou, 
les illustrations sont texturées et démontrent une très grande habileté. Le choix des couleurs, 
quant à lui, contribue à créer cette atmosphère. Les teintes pastel ont un effet adoucissant 
plongeant ainsi le lecteur dans toute l’affection et l’amour que l’enfant porte aux douceurs de 
la vie.  

Intérêts 
pédagogiques 

(écriture) 

 

Je propose d’utiliser cet album à deux niveaux.  Tout d’abord, je m’en servirais pour un 
atelier d’écriture dans lequel les élèves seraient amenés à observer l’effet créé par 
l’utilisation d’une structure répétitive. Puis, j’amènerais mes élèves à écrire un livre à la 
manière de J’ai vu. Voici donc les intérêts pédagogiques proposés pour aborder l’écriture à 

partir de ce petit chef-d’œuvre. 
 
Atelier d’écriture autour de l’œuvre 
 

 
1) Mini-leçon :  

 

Intention pédagogique : Observer l’un des six traits d’écriture, la structure du texte. 
 

La veille, lire aux élèves le texte «mentor», c’est-à-dire le livre de Genin et de Rascal. 
Faire venir les élèves au coin de rassemblement pour un atelier d’écriture et leur 
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expliquer qu’ils peuvent eux aussi écrire comme les auteurs des livres.  Leur présenter 
l’album J’ai vu et leur faire le rappel de la lecture faite la veille. Dans cette mini-leçon, dire 

aux élèves qu’ils apprendront comment utiliser une structure répétitive pour surprendre et 
émouvoir les lecteurs. L’objectif de cette mini-leçon étant d’observer des structures 
répétitives, je présenterais ici deux autres structures aux élèves (Au pays magique et Dans 

mon cœur il y a…  livres présentés plus bas).  
 
2) Écriture : 

 

Intention pédagogique : Amener les élèves à réinvestir dans leurs écrits la structure 
répétitive. 
 

Annoncer aux élèves que c’est maintenant à leur tour, qu’ils peuvent eux aussi écrire des 
textes dans lesquels la structure répétitive créera un grand impact lors de la lecture. Ainsi 
ils réussiront à émouvoir les lecteurs et à les surprendre lors de la lecture de la chute. 
Circuler alors autour des élèves. Certains auront peut-être déjà mis en application la 
structure observée plus tôt à travers le livre «mentor» et deux autres albums, d’autres 
auront peut-être besoin d’étayage.  
 

3) Leçon du milieu : 
 

Intention pédagogique : Repérer les jeux de sonorité (rimes) et réinvestir dans les écrits 
 

Sur une affiche séparée en deux colonnes, présentation de quelques extraits de l’album. 
En parallèle, présenter dans l’autre colonne le même extrait, mais en modifiant ce dernier 
de manière à ce qu’il n’y ait pas de jeux de sonorité à observer.  Discussion autour de 
l’impact que les rimes créent. Puis, les élèves retournent à leur poste de travail (équipes) 
et ils observent les albums placés au préalable sur chacun des îlots de la classe. Leur 
remettre une feuille sur laquelle ils devront noter les rimes observées.  Retour par la suite 
en grand groupe et écrire au TBI quelques rimes trouvées par les équipes.  Donner ici de 
l’étayage aux élèves ciblés. 
 

4) Écriture :  
 

Intention pédagogique : Amener les élèves à réinvestir dans leurs écrits les rimes (jeux 
de sonorité). 
 

Annoncer aux élèves que c’est à leur tour de créer dans leurs écrits des jeux de sonorité.  
Leur demander de reprendre un texte écrit à partir d’une structure répétitive et d’y ajouter 
des rimes. 
 

5) Partage : 
 

De retour au coin de rassemblement, inviter les élèves à lire à l’élève le plus proche un 
texte choisi, texte dans lequel il est possible d’observer une structure répétitive et 
quelques jeux de sonorité (rimes).  

 
Réinvestissement - Écriture à la manière de… 
 
Profiter de la venue de la fête des Mères pour amener les élèves à écrire un livre à la 
manière de J’ai vu. Les amener à choisir 5 animaux ou objets qu’ils aiment observer et à 
réinvestir la structure répétitive ainsi que les rimes. Leur imposer dans ce cas d’utiliser la 
répétition «Je l’ai vu….Je t’aime». Puis, une fois le travail d’écriture fait, amenez les élèves à 
s’inspirer des magnifiques illustrations de Rascal et à peindre à leur tour leurs petites 
douceurs, leurs propres observations. Finalement, chaque élève remettra à sa mère un livre 
personnalisé, à la manière de Cendrine Genin et de Rascal! Un cadeau qui saura émouvoir, 
j’en suis certaine. 
 

Intérêts 
pédagogiques 

(écriture) 
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Un extrait 

«Je l’ai vu sortir la nuit en secret, 

de ses petits pas discrets. 

Je t’aime hérisson.» 

Liens avec 
d’autres livres 

 

Plusieurs avenues pourraient être envisagées pour faire des liens cet imagier. Étant donné la 
leçon du milieu proposée lors de l’atelier d’écriture, je propose des livres dans lesquels des 
rimes peuvent être observées… 
 
Intention pédagogique : Observer des jeux de sonorité dans les livres (rimes) 
 

 
Au pays magique 
Promenade dans un pays où les chèvres galopent dans le ciel, les 
maisons ont la tête à l'envers, les étoiles et les poissons se baignent 
ensemble dans les cascades, etc. Un album poétique dans lequel des 
rimes sont observables à chacune des doubles pages. (Résumé de 
l’éditeur) 

 
Dans mon cœur il y a…  
Cet album au texte poétique oppose l’amour et la douceur aux 
méchancetés de tout acabit que peuvent subir les enfants. Dans une 
structure récurrente alternent le texte aux phrases rimées et 
l’évocation de mots méchants et les belles choses que réserve le 
coeur du chat à la jeune fille. (Résumé de livresouverts) 
 
 

 
 
Dans Paris, il y a… 
Un petit album en emboitement commençant par « Dans Paris, il y a… » 
pour arriver à la rupture finale. Inspiré par la comptine bien connue de 
Paul Eluard. (Résumé de Ricochet) 

 
 
Pêcheur de couleurs 
Profitant du point de vue privilégié d’un oiseau, le récit propose un 
regard panoramique et poétique sur les couleurs de la nature. Il met en 
scène une vache curieuse qui découvre un large éventail de lieux, aux 
beautés inspirantes. (Résumé de livresouverts) 

Note 4,5 / 5 

Date de lecture Mai 2015 
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