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           Fiche d’appréciation littéraire  

JE VEUX VOIR LA MER 
MINIMAX / JUIN 2008 

 
 
 

   Auteur : SYLVIE MISSLIN 
 Orthophoniste, elle a passé «dix-sept ans en tête-à-tête avec les enfants». 

En 2002, une maladie grave l’a contrainte à abandonner cette profession 
qu’elle adorait. C’est alors qu’elle a commencé à écrire. Étant souvent 
allongée, l’écriture était devenue pour elle l’une de ses seules activités 
possibles.  

 Illustratrice : MAGALI BONNIOL a grandi en Provence et vit 
actuellement à Marseille. Elle a commencé à écrire et à dessiner des 
histoires quand elle était enfant, puisant dans ses souvenirs et dans des 
cartons à dessin où elle accumule depuis son adolescence des croquis pris 
sur le vif. 

 
Genre littéraire :  Histoire du quotidien 
Thèmes exploités : Goût de l'aventure, arbre, imagination, fabulation, rêve, nature. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Narration à la fois réaliste et poétique, 
évoquant l’aventure d’un petit garçon dans son jardin et l’enfant se racontant des histoires. Elle 
est ponctuée de trois « respirations » que sont les moments de repos et de rêve face aux nuages. 
 
TEXTE : Des phrases courtes permettant de suivre l’imaginaire de l’enfant. Le texte est ponctué  
trois fois par cette phrase : « Ensemble, nous regardons les nuages » qui donne le ton rêveur et 
calme à l’ensemble du texte. Jeu entre le « il » et le « je » : l’enfant se parle et parle de ses amis. 
 
LIENS TEXTE IMAGES : Un lien subtil vient s’ajouter au texte par l’image qui décrit précisément 
les faits et gestes de l’enfant, mais ajoute des éléments non-dits : la forme des nuages (qui évoque 
l’imaginaire de l’enfant), le lapin caché derrière le buisson dont l’enfant pense qu’il s’agit d’un 
loup, ou d’un chasseur ou encore d’une vache…À noter aussi les changements de cadrage plus 
rapproché et de profil quand ils regardent les nuages, nous incitant nous-même à la rêverie. 
Sur un autre aspect, l’illustration permet la compréhension de l’espace: alors que le déplacement 
de l’enfant se fait de gauche à droite depuis le début, lorsqu’il prend peur et qu’ « Ensemble nous 
décidons d’aller la voir la mer un autre jour », il revient vers son point de départ et marche de 
droite à gauche dans l’image. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
L’enfant : On ne connaît pas son nom. Solitaire, il semble d’un caractère contemplatif et rêveur. 
Son imaginaire prend le dessus et nourrit ses jeux. 
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TEMPS ET LIEUX : En été, dans un jardin, peut-être au bord de la mer (la présence de la bouée) 
sur un temps indéfini.  
 
 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La solitude. 
 
 
 
REPÈRES CULTURELS : Chansons enfantines : Là-haut, sur la montagne, Il était un petit navire.  
 
 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE :   Aucune 
 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Ce livre discret et subtil nous raconte au fond le temps qui s’arrête quand l’enfant joue, imagine 
et se raconte des histoires. Il évoque aussi les ressources possibles que l’on a lorsqu’on est seul 
pour jouer et semble avoir arrêter le temps pour laisser toute la place à la rêverie. 
 
Votre avis… 
 
 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  

- Chanter des comptines ou les chansons évoquées dans l’histoire 
 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  
 

- La petite auto d’André, de Corine Jamar (Pastel) 
- Les souris à la plage, Iwamura (l’école des loisirs) 
- Rita et machin à la plage, Olivier Tallec (Gallimard) 
- Pénélope à la mer, Gutman et Hallensleben (Gallimard) 

 
 
 
 
Liens internet :  lien www.ecoledesloisirs.fr  et l’animation proposée sur www.ecoledesmax.com  
Un jeu de mémoire 
Les chansons évoqués dans l’histoire 
Des idées pour faire pousser des graines…..plein d’idées pour prolonger le plaisir! 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Préscolaire/Premier cycle 

 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 
Critères d’évaluation : Exécution de diverses actions de motricité fine /Reconnaissance d’éléments 
favorisant le bien-être 
Connaissances et stratégies exploitées : Utiliser la détente (pour gérer le stress) / Utiliser 
adéquatement les objets, les outils et les matériaux. 
 

Intention pédagogique : Utiliser l’histoire comme amorce pour faire une détente et illustrer un 
paysage de bord de mer. 
Prévoir ce matériel : photos et images de plages et de mer, un CD avec la musique de l’océan et des 
gouaches pour peindre les nuages, la mer et la plage… 
 
Les trois temps de l’apprentissage  
Préparation : Quelques jours avant la lecture de ce livre, demander aux élèves d’apporter des 
photos de vacances en lien avec la mer et la plage ou de trouver dans des magazines des images de 
mer, de plage…). 
Avant l’animation du livre, proposer aux élèves de présenter leur photo et parler de leur expérience 
s’ils sont allés à la mer…Posez des questions afin de développer l’imaginaire autour des sensations 
au bord de la mer : Que fait-on lors d’une journée à la plage? Aimes-tu avoir les pieds qui 
s’enfoncent dans le sable? Quelle impression a-t-on quand on met les pieds dans l’eau? Quel goût a 
l’eau? Que découvre-t-on sur la plage? … 
Réalisation :Proposer aux élèves d’écouter l’histoire du petit arbre qui voulait voir la plage. Pour 
bien se mettre dans les conditions de l’histoire, laisser aux enfants le temps de s’installer de façon 
détendue et attirer leur attention tout au long du livre sur les nuages qui ont des formes 
particulières. Suite à l’histoire :  

 Proposer une période de détente et animer une imagerie mentale avec la musique de bord de 
mer….Ferme les yeux… écoute la mer. Regarde les nuages… Imagine que dans ces nuages, on 
peut voir la mer… la plage… les châteaux de sable… etc. 

 Par la suite, soit demander aux élèves de peindre leur paysage marin à l’intérieur d’un gros 
nuage blanc pour le remettre au petit arbre qui n’a pas pu voir la mer. (Peindre le nuage puis 
lorsque la gouache sera sèche, peindre un paysage marin à l’intérieur). 

 Soit peindre des nuages en forme de bateau, de vague, de poissons, …comme dans le livre. 
 

Intégration : On affiche les réalisations d’élèves et l’enseignante oriente son questionnement, sur  
 les bienfaits de la détente pour développer l’imaginaire , ou sur … 
 les défis et réussites des élèves en lien avec l’utilisation de la gouache pour réaliser leur œuvre 

artistique. 
 
 
 

Intégration :  
Aller plus loin :  Imaginer la suite de l’histoire en développant l’imaginaire des montagnes. 
 
 


