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APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Mes lunettes de rêve indique d’emblée au lecteur que le narrateur qui prend la parole sera le personnage 
central de l’histoire. Avec beaucoup de dialogues, des expressions bien choisies (un vocabulaire riche) et 
souvent en lien avec le thème de la vue, la narration est très dynamique. Ajoutons à cela des jeux de 
mots nombreux, des situations cocasses voire grotesques et c’est le défoulement total. De plus, les 
enfants se réjouiront à déguster les illustrations qui, tombant dans la caricature, accentuent l’effet 
comique. En effet, Alan Mets, par un trait simple et minimaliste, s’amuse à donner toutes sortes 
d’expressions à ses personnages qu’il accompagne par un choix de coloris soignés. L’illustration 
accompagne parfaitement le déroulement des nombreuses péripéties de l’histoire. Elle est efficace et 
permet très bien aux enfants de suivre l’action. Par exemple, la double page présentant les trois choix de 
lunettes en vis à vis des illustrations démontre parfaitement l’efficacité du lien texte illustration. Afin de 
compléter la compréhension et notre regard sur cet album, il est intéressant d’écouter l’auteur dans la 
vidéo proposée sur www.ecoledesmax.com. Il y explique bien ses choix de fonds colorés, les émotions 
qui s’y rattachent (par exemple le violacé foncé dans la rupture de l’amitié). On y apprend aussi qu’il 
aurait bien voulu porter les lunettes de John Lennon…Une façon de nous faire apprécier le petit clin 
d’œil « peace and love » quand les lunettes se cassent. Il y a donc finalement quelque chose d’un peu 
autobiographique dans cette histoire !!! 
On ne parle pas souvent du temps qui se déroule dans un album. Pourtant, dans celui-ci, il y aurait un 
bon prétexte à montrer qu’en une seule journée d’école bien des choses peuvent changer ! 
Enfin, une dernière chose afin d’apprécier encore plus cet album… : le comique ne vient-il pas de 
l’aspect un peu « balourd » du personnage principal, un éléphant à la trompe raccourci, tout attendri 
devant sa maman pourtant  revêche et dont il découvre, grâce à ses lunettes, les si beaux yeux ? 
D’ailleurs…d’un éléphant à lunettes…qui oserait se moquer ? 
 
 
EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
Au niveau du développement socio affectif de l’enfant, cet album peut permettre d’explorer la 
personnalité et l’affirmation de soi. À la manière de l’éléphant qui souhaiterait bien choisir ses lunettes 
de rêve, on peut demander aux enfants quels sont leurs goûts, leurs préférences, leurs intérêts, etc. Mais 
on peut aussi discuter du respect de l’autre, de l’unicité de chacun et des différences. En lien avec le 
développement du langage, il y a dans cet album des mots tels que « bigleux » ou « borgne » qui seront 
sans doute nouveaux pour beaucoup d’enfants. Mais on peut aussi mettre l’emphase sur le son « s » dans 
« Serpent à Sonnettes » et trouver d’autres mots qui ont la même sonorité. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Demandez aux enfants si l’un d’entre eux a déjà fait un examen de 
la vue ? Préparer du matériel en lien avec la vue (loupe, kaléidoscopes…) 
Repères culturels : Les taupes (qui sont aveugles), la vue (sciences). 
Liens Internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / Préscolaire / Mes lunettes de rêve 

 
Programme de formation de l’école québécoise  
Compétence : Construire sa compréhension du monde C5 
Composantes : Démontrer de l’intérêt pour la science, organiser l’information 
Critère d’évaluation : Utiliser  de  l’information pertinente à la réalisation d’un apprentissage 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de découvrir différentes façons de voir. 

 
Avant la lecture : Y a-t-il dans la classe des élèves qui portent des lunettes ? Questionnez-les. Depuis 
combien de temps ? Quels en sont les inconvénients ? Les avantages ? 
Discuter avec les élèves des films 3D et du fait que l’on doive porter des lunettes spéciales pour voir ces 
films. 
 
Pendant la lecture : Laissez les élèves s’imprégner de l’histoire. 
 
Après la lecture : Mettre à la disposition des élèves divers objets permettant de regarder le monde 
différemment : kaléidoscopes, loupes, transparents de couleurs (type gélatine d’éclairage de spectacle), 
verre vitrail, jumelles, certaines sortes de pierres. Il se vend aussi des lentilles plastiques permettant de voir 
comme des insectes, taillées en multi facettes. Penser à toute sorte d’objets qui permettent de voir en 
transparence (bouteilles de verre ou de plastique, papier calque…Laissez les élèves explorer ces objets et 
recueillez leurs commentaires. Qu’est-ce qui permet de voir la vie en rose ? Comment les choses sont 
déformées ? Qui voit la vie en noir et blanc ? 

 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Comprendre un message C4 :  
- Relever toutes les expressions contenant un lien avec les yeux ou la vue et les dessiner au pied de la lettre 
( les yeux en face des trous, un regard d’aigle, œil pour œil, dent pour dent, etc.). 
- Anticiper le contenu de l’histoire lorsque l’éléphant devient aveugle parce qu’il a cassé ses lunettes. 
S’arrêter à la page où il est en présence du copain et de la maîtresse et prédire un problème à venir. 
 
Affirmer sa personnalité C2 : 
Enfin, une ouverture possible consiste à fabriquer une paire de lunettes de rêve avec les enfants et à leur 
demander comment ils voient avec… 
 
D’autres livres en réseau: 
Biglouche, Alyssa Verbizh, Myrha Verbizh, l’école des loisirs 
Mon œil, Mario Ramos, PASTEL 
Maudite lunette, Angélique, Olga Lecaye, l’école des loisirs 
Mon zamie, Brigitte Smadja, Alan Mets. L’école des loisirs 
Bébé canard et les méchantes lunettes, Amy Hest, Jill Barton, Kaléidoscope 
Les lunettes à voir le squelette, Gérard Stehr, Renaud Chabrier, Archimède, l’école des loisirs, (en 
bibliothèque) 
 


