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Les aventures d’une petite bulle rouge  
Fiche Titoumax, niveau préscolaire 

 
 
 

 Auteure : Iela Mari   
    
Biographie de l’auteure disponible sur 
www.ecoledesloisirs.fr 
 
 
 
 

THÈMES : Transformation/métamorphose, voyage, art contemporain. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire sans texte. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Du vert et du rouge vifs, voilà une page de couverture originale qui éveille la curiosité. Par le  
contraste des deux couleurs, par son titre, par cette « petite bulle rouge », l’enfant est immédiatement 
invité à réagir.  
Un fin trait de crayon noir et un fond blanc viennent ensuite, tout au long de l’album, permettre une 
lecture limpide et efficace. On remarque que l’expression sur le visage de l’enfant est presque la même 
quand la bulle s’envole (début) et quand il est sous le parapluie (fin) : une petite nuance dans le trait et 
toute l’émotion change. 
La petite bulle rouge se transforme et se métamorphose au fil des pages, sous le regard 
enchanté des enfants qui relient la forme à leur imaginaire.   
Iela Mari l’a bien compris, l'esprit des tout-petits fonctionne par association de formes. Et toute 
l’efficacité de cet album réside dans sa simplicité même, qui met en valeur la poésie du style de 
l’artiste. 
 
« Je pense que pour l'enfant qui cherche à comprendre, la nature est trop complexe. J'essaie de lui rendre les 
choses claires en créant des images synthétiques, en rendant le réel plus vrai que le réel. Et pour ce faire, il faut 
partir d'une analyse pour arriver à une synthèse, et non l'inverse. Il faut d'abord dessiner tous les détails d'une 
feuille, par exemple, et puis gommer, gommer... »             (Iela Mari). 
 

 
Repères culturels importants : En 1968, Iela Mari a contribué au renouveau de  la littérature pour 
enfants en offrant, avec son mari, Enzo, des albums sans texte. Une véritable révolution ! 
 
 
Particularité du livre : Comme toute histoire sans texte, on peut choisir de montrer ce livre comme 
on le souhaite, il n’y a aucune contrainte ! On peut ne rien dire et laisser les enfants s’exprimer, on 
peut faire parler la petite bulle rouge, etc… Cet album laisse une très grande liberté. Profitez-en ! 
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Activités autour de ce livre : 
 
Laisser les enfants s’approprier l’album avant de les faire parler. Ils ne sont probablement pas 
habitués aux histoires sans texte et cela peut leur demander un effort de compréhension. On peut leur 
expliquer au début qu’il n’y a pas de mot et qu’il n’y a rien à lire. Tranquillement, les langues 
devraient se délier… 
 
Faire choisir d’autres formes et d’autres couleurs aux enfants et leur faire raconter les aventures 
d’un petit cube bleu, d’un petit triangle mauve ou d’une ligne orange… Ce sera l’occasion de faire de 
la peinture à doigts et d’initier les enfants à l’art abstrait (Yves Klein et Henri Matisse entre autres). 
 
Inventer une histoire avec un début, un milieu et une fin (« Il était une fois… »). Imaginer que 
le narrateur serait le petit garçon et poser des questions aux enfants : Qui est-il ? Où est-il ? (en 
ville ? À la montagne ? etc.) Que fait-il ?  
Raconter ses rencontres avec la pomme, le papillon, le parapluie et ses émotions vécues lors de  ses 
rencontres.  
 
 
Livres en réseau : 
 

- L’arbre, le loir et les oiseaux et La pomme et le papillon de Iela et Enzo Mari (l’école des loisirs) 
- Petit bleu et petit jaune de Léo Lionni (l’école des loisirs) 
- Petit triangle a trois ans  de Peter Sedletzki (Archimède) 
- Comment je suis devenu ce que je suis  de Lucie Phan (Loulou & Cie) 
- Petits points rouges de Altan (l’école des loisirs) 
- Devine qui fait quoi de Gerda Muller (Archimède) 
- Que vois-tu ? de Tana Hoban (Kaléidoscope) 

 
 
Pour vous aider…. 
 
Sur le site www.ecoledesmax.com 

- Une bibliothécaire entourée d’enfant présente le livre avec beaucoup de conviction.  
- Des enfants de 3 ans s’expriment page à page et réagissent aux illustrations. 
- On vous propose également de voir les travaux d’une classe au Maroc dans l’activité intitulée 

« Graphisme ». 


