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Intérêt du livre
Le texte de cet album est d’une lecture facile par la simplicité de son vocabulaire, ses phrases courtes et
sa syntaxe.
Les obstacles à la compréhension étant levés, l’élève peut se concentrer sur le sens de ce conte
philosophique qui ne se livre pas facilement. Derrière les illustrations dépouillées et les attitudes simples
de deux personnages, l’élève va devoir aller à la recherche du sens caché. L’introduction d’événements
relevant du surnaturel et du merveilleux invite à cette recherche.
Dans cette quête de sens, l’élève bénéficie d’une piste rare offerte par l’album : la présence de deux
versions différentes de cette même histoire (voir texte à la fin de l’album « l’homme qui attendait le
printemps ». En les confrontant, le sens va se construire plus sûrement, confirmant ou infirmant certaines
hypothèses proposées.
Résumé
Un enfant vit chez son grand-père- C’est l’hiver – Ils occupent leurs journées à lire, gardant un œil
attentif au vieux pommier qui se trouve devant la maison. L’hiver avance et devient plus gris et plus
froid. Le printemps reviendra-t-il ? Demain, l’arbre aura-t-il encore des fleurs ?
Le 21 mars passe et l’hiver est encore là. Le grand-père comprend qu’il est temps d’agir. Avec l’aide de
son petit fils, il déchire toutes les pages du livre. Puis, les froissant, ils en font des fleurs de papier qu’ils
vont déposer branches des arbres. Au matin, sur les banches, dansent des fleurs qui ne sont plus de
papier.
CET ALBUM est UN HYMNE A L’ACTION
Mise en réseau
 Autour de l’album : « Je me marierai avec Anna » (amour / famille / homosexualité / différence)
« Bouboule rêve » (obésité / amitié / solitude / différence)
« Un jour, l’arriverai » (la guerre, la paix, télépathie / résistance / Foi)
 L’environnement : « Voyage au pays des arbres » Le Clézio- Gallimard
« L’homme qui plantait des arbres »

