Piste de lecture

Les Chaussures
Gigot Bigot, Pépito Matéo, ill. Isabelle Chatellard
Didier Jeunesse

Compréhension - Interprétation
• À noter dans le texte
- Les auteurs racontent la guerre, la violence, l’exode, la fuite et la peur, du point de vue d’une paire de chaussures.
- L’originalité de ce texte : une paire de chaussures qui témoigne de la guerre.
- Un album au texte poétique et aux illustrations sombres.
• Au sujet des illustrations
La peur, la tristesse et la guerre sont symbolisées par le recours au noir. Seules les chaussures sont rouges. À la fin, la couleur apparaît : la
fillette est représentée en taille normale alors qu’elle était jusque-là minuscule. La guerre est finie. C’est le temps de la reconstruction.

exploitation
• Lire, imaginer & écrire
Après avoir lu le résumé sur la quatrième de couverture, imaginer pourquoi les chaussures ne veulent plus avancer. Inventer la suite de l’histoire en imaginant la nouvelle vie des chaussures.
• Travailler le vocabulaire et les expressions idiomatiques
- Relever dans le texte les expressions en rapport avec le pied et la chaussure : sauter à cloche-pied, la pointe des pieds, faire du pied, etc.
Puis demander aux enfants de chercher d’autres expressions et de les illustrer.
- Relever le vocabulaire en rapport avec les chaussures.
• Initiation aux arts graphiques
Analyser les illustrations
- Retrouver à l’intérieur des illustrations les éléments liés à la guerre : l’ombre des bombardiers dans la neige, les fils barbelés…
- Expliquer pourquoi la fillette est représentée sous la forme d’un être minuscule au début de l’histoire, et pourquoi elle acquiert une taille
normale à la fin.
Jouer les photographes en herbe
Photographier des chaussures dans différents états : usé, troué, arraché, sale…, et leur inventer une vie.
• Un peu d’éducation civique
Dans le cadre d’un exposé, mener des recherches sur les guerres et sur la reconstruction des villes détruites.
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