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Dessiner pour illustrer  Dessiner pour illustrer  

Patrick STRAUBPatrick STRAUB

Rapport Texte/imageRapport Texte/image
Introduction culturelleIntroduction culturelle

Manuscrits enluminés : « Les albums » du Moyen-Âge 

S’interroger sur la fonction historique de l’association S’interroger sur la fonction historique de l’association textetexte--
imageimage permet de dégager les enjeux de cette coopération. permet de dégager les enjeux de cette coopération. 
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Les lettrinesLes lettrines

Les lettrinesLes lettrines : Points de repère, décoration, illustration ou évocation ? : Points de repère, décoration, illustration ou évocation ? 

Le rôle évocateur de l’image Le rôle évocateur de l’image 

Un jour il se passa quelque chose d'effroyable. David était sur les monts de Juda avec ses moutons quand, soudain, il 
vit surgir un lion…

Il rattrapa le lion et le frappa avec un gros bâton jusqu'à ce qu'il lâche le mouton. Le lion voulait mordre David, mais 
David se jeta sur l'affreuse bête et la tua.  

REM. Le texte ci-dessus se rapporte à l’événement permettant d’identifier  le personnage évoqué,  psaume 143 ( David) 
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Les miniaturesLes miniatures

Redondance, résumé visuel, et plus rarement complémentarité
Mais aussi …pour faire joli 

L’illustration  « moderne »  L’illustration  « moderne »  
Similitudes
Des illustrations qui s’adressent à des non-lecteurs

� Illustrations redondantes (Martine à la mer)

� Elles viennent en appui à des histoires connues.( Soutenant des simulacres de 

lecture)

Différences
Des images qui s’adressent à des non-lecteurs

� Rapport nouveau à l’image : pour faire rêver, parler, nourrir l’imaginaire et 
développer l’imagination.  

Des images qui s’adressent à des lecteurs 

� Rapports interactifs. 
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Pour apprendre à illustrer : Pour apprendre à illustrer : 

adopter la « adopter la « lecturelecture--écritureécriture attitude »attitude »

�� Procéder pour l’illustration comme on Procéder pour l’illustration comme on 
procède pour l’écriture des textes. procède pour l’écriture des textes. 

�� Tirer partie de l’observation active des Tirer partie de l’observation active des 
illustrations d’auteurs illustrations d’auteurs 

Observer ensemble comment Observer ensemble comment 
s’articulent textes et imagess’articulent textes et images

�� Un rapport de complémentaritéUn rapport de complémentarité

�� Même s’il y a redondance, l’image et le Même s’il y a redondance, l’image et le 
texte sont complémentaires  et gardent texte sont complémentaires  et gardent 
leurs spécificités. leurs spécificités. 

�� ComCom
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Diapositive commentaire Diapositive commentaire 

�� LeLe textetexte, a pour rôle  de conduire le regard, a pour rôle  de conduire le regard : il attire a sur : il attire a sur 
certaines parties de l’image, il accompagne sa construction,  ilcertaines parties de l’image, il accompagne sa construction,  il ancre ancre 
les hypothèses. les hypothèses. 

�� L’imageL’image permet de mieux comprendre ce qui est écritpermet de mieux comprendre ce qui est écrit : des mots : des mots 
difficiles ou inconnus deviennent accessibles. difficiles ou inconnus deviennent accessibles. 

�� Dans certains cas l’image assure la transition d’une page à l’auDans certains cas l’image assure la transition d’une page à l’autre. tre. 
Un élément perturbateur non annoncé dans le texte déclenche le Un élément perturbateur non annoncé dans le texte déclenche le 
désir de comprendre et donc de lire la page suivante.désir de comprendre et donc de lire la page suivante.

Des exemples pour comprendre et voir comment Des exemples pour comprendre et voir comment 
on peut exploiter nos découvertes en classeon peut exploiter nos découvertes en classe

Exemple 1Exemple 1 : Dans « Va: Dans « Va--tt--en Grand Monstre Vert » : un en Grand Monstre Vert » : un 
rapport redondant dans sa plus pure forme.rapport redondant dans sa plus pure forme.
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Exploiter cette découverte Exploiter cette découverte 

Imaginer qu’à partir de là on propose aux élèves d’écrire Imaginer qu’à partir de là on propose aux élèves d’écrire 
un texte accompagnant la réalisation progressive du un texte accompagnant la réalisation progressive du 
portrait d’un monstre portrait d’un monstre ( dessin, peinture ou collage) ( dessin, peinture ou collage) 

�� Peut servir de base pour amener les élèves à enrichir Peut servir de base pour amener les élèves à enrichir 
leur vocabulaire. leur vocabulaire. �� C1C1-- C2C2

�� Noms plus qualificatifsNoms plus qualificatifs

Activité structuranteActivité structurante
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Quand le texte ne suffit pasQuand le texte ne suffit pas
Où quand l’image aide à comprendreOù quand l’image aide à comprendre

Quand le texte ne suffit pasQuand le texte ne suffit pas
Où quand l’image aide à comprendreOù quand l’image aide à comprendre

Exemple 2 Exemple 2 
�� Dans,Dans, les petits fous au royaume des contrairesles petits fous au royaume des contraires, , 

Editions LAROUSSEEditions LAROUSSE

�� « …mais, la nuit, « …mais, la nuit, elleselles disparaissaientdisparaissaient ! »! »�� elleselles ? ? 
�� « …Sous« …Sous la terre,la terre, quelqu’un quelqu’un les grignotait en secret. » les grignotait en secret. » 

�� quelqu’unquelqu’un ? ? 
�� La rLa rééponse est dans lponse est dans l’’image. image. 
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Exploiter cette découverte Exploiter cette découverte 

Proposer aux élèves de faire des illustrations répondant à Proposer aux élèves de faire des illustrations répondant à 
des « invites » du type : des « invites » du type : 

�� «« Ce qu’il vit était indescriptible.Ce qu’il vit était indescriptible. »»

�� «« Le véhicule, dans lequel il était venu, Le véhicule, dans lequel il était venu, 
me laissa perplexeme laissa perplexe !! »»

Ici, l’image doit raconter ce que le texte ne dit pas. 

On peut également faire l’exercice inverse :  produire un texte qui raconte ce 
que l’image ne dit pas. � Les mystères de Harris Burdick
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Quand le texte et l’image disent Quand le texte et l’image disent 
apparemment le contraireapparemment le contraire
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Inviter les élèves à terminer leur histoire sous forme de relance. 
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Illustrer un écrit Illustrer un écrit 
Mode opératoireMode opératoire

�� 1. DÉCOUPER LE TEXTE EN UNITES NARRATIVES1. DÉCOUPER LE TEXTE EN UNITES NARRATIVES
En clair, découper le récit en paragraphes à illustrer. En clair, découper le récit en paragraphes à illustrer. 

�� 2. ETABLIR LE CAHIER DE CHARGE ILLUSTRATIF 2. ETABLIR LE CAHIER DE CHARGE ILLUSTRATIF 
OrganisationOrganisation : Les paragraphes sont  écrits au : Les paragraphes sont  écrits au 

tableau.  Chaque élève a un double de ces textes sur tableau.  Chaque élève a un double de ces textes sur 
une photocopie.une photocopie.

�� Repérer dans le texte ce qui doit être représentéRepérer dans le texte ce qui doit être représenté : les : les 
personnages, le lieu, …personnages, le lieu, …

�� �� Encadrer  les mots correspondants, et si nécessaire Encadrer  les mots correspondants, et si nécessaire 
faire un schéma. faire un schéma. 

�� Faire des remarques concernant le cadrage (cycle 3) Faire des remarques concernant le cadrage (cycle 3) 
�� Ce travail se fait collectivement. Les élèves reportent les Ce travail se fait collectivement. Les élèves reportent les 

indications sur leur photocopie.indications sur leur photocopie.

La mise en image d’un récitLa mise en image d’un récit
Proposition de démarcheProposition de démarche

Plan dPlan d’’ ensemble ensemble 
Point de vuePoint de vue: : 
ContreContre--plongplongéée e àà
partir du jardin partir du jardin 
(pour pouvoir (pour pouvoir 
montrermontrer: le mur, : le mur, 
la ville, la ville, 
ll ’’ immeuble, immeuble, 
Marie et Jean. Marie et Jean. 

Marie  Marie  -- Jean Jean 
Un jardin Un jardin –– le mur le mur 
–– la ville la ville ––
ll ’’ immeuble immeuble 

On peut montrerOn peut montrer : : 
«« Marie et Jean qui Marie et Jean qui 
regardent le vieux regardent le vieux 
jardin entourjardin entouréé par un par un 
mur du haut de leur mur du haut de leur 
tourtour »». . 

1. Il 1. Il éétait une fois tait une fois un un 
vieux jardin entourvieux jardin entouréé
dd’’ un murun mur. Ce coin de . Ce coin de 
verdure rverdure réésistait sistait àà la la 
ville depuis des annville depuis des annéées. es. 
Marie et JeanMarie et Jeanvivaient vivaient 
au dixiau dixièème me éétage du tage du 
plus grand immeuble plus grand immeuble 
de la ville. de la ville. De lDe làà--haut, haut, 
ils voyaient le jardin. ils voyaient le jardin. 

CadrageCadrage
Point de vue Point de vue ––
Echelle des plans * Echelle des plans * 

Personnages et Personnages et 
ddéécorscors

Liste des Liste des ééllééments ments 
principauxprincipaux

Description de la Description de la 
scscèènene

DDéécrire sommairement crire sommairement 
la scla scèène ne 

Paragraphes Paragraphes àà
illustrerillustrer
Surligner les Surligner les ééllééments ments 
importants importants 
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Illustrer un écrit Illustrer un écrit 
Mode opératoireMode opératoire

�� 44 : ETABLIR UN CAHIER DE CHARGE COLLECTIF: ETABLIR UN CAHIER DE CHARGE COLLECTIF
�� Pour assurer la cohérence de l’illustration certaines Pour assurer la cohérence de l’illustration certaines 

choses doivent être décidées de manière collectivechoses doivent être décidées de manière collective : les : les 
caractéristiques des personnagescaractéristiques des personnages : forme générale ( : forme générale ( 
gros, maigre, rond, trapu , grand, petit…), particularités gros, maigre, rond, trapu , grand, petit…), particularités 
( grandes oreilles, un seul œil, toujours ébouriffé… ).( grandes oreilles, un seul œil, toujours ébouriffé… ).

�� Les habits des personnages sont des indicateurs de Les habits des personnages sont des indicateurs de 
reconnaissance particulièrement efficaces.  reconnaissance particulièrement efficaces.  

�� Lancer un concours sur les personnagesLancer un concours sur les personnages
�� Proposer de représenter les différents personnages / Proposer de représenter les différents personnages / 

Voter  pour choisir /Définir les caractéristiques de ces Voter  pour choisir /Définir les caractéristiques de ces 
différents personnages différents personnages 
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Illustrer un écrit Illustrer un écrit 
Mode opératoireMode opératoire

�� ETAPE 5ETAPE 5 : REPARTIR LE TRAVAIL D’: REPARTIR LE TRAVAIL D’ILLUSTRATIONILLUSTRATION
�� Noter à côté de chaque scène les noms des élèves qui se chargentNoter à côté de chaque scène les noms des élèves qui se chargent de les illustrer. Il s’agit d’une de les illustrer. Il s’agit d’une 

forme de contrat.forme de contrat.
�� REM. Il est préférable d’avoir plusieurs élèves sur la même scènREM. Il est préférable d’avoir plusieurs élèves sur la même scène pour pouvoir comparer, choisir e pour pouvoir comparer, choisir 

voire compléter  les productions par combinaisons de plusieurs ivoire compléter  les productions par combinaisons de plusieurs illustrations. llustrations. 
�� ETAPE 6ETAPE 6 :  LAISSER LES ÉLÈVES TRAVAILLER SUR LEURS SCENES:  LAISSER LES ÉLÈVES TRAVAILLER SUR LEURS SCENES
�� Ce travail peut de faire de manière individuelle ou par équipe dCe travail peut de faire de manière individuelle ou par équipe de deux. e deux. 
�� ETAPE 7ETAPE 7 : CONFRONTER LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS : CONFRONTER LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS 
�� Evaluer le respect du cahier de charge et la pertinence des choiEvaluer le respect du cahier de charge et la pertinence des choix. x. 
�� Si nécessaire définir les modifications à apporter aux différentSi nécessaire définir les modifications à apporter aux différentes scènes.es scènes.
�� ETAPE 8ETAPE 8 : ASSEMBLER LES PRODUCTIONS DÉFINITIVES: ASSEMBLER LES PRODUCTIONS DÉFINITIVES
�� Les illustrations retenues seront utilisées pour la réalisation Les illustrations retenues seront utilisées pour la réalisation de l’album de la classe.  Les autres de l’album de la classe.  Les autres 

feront l’objet d’un affichage collectif. feront l’objet d’un affichage collectif. 
�� ETAPE 9ETAPE 9 : REPRODUIRE L’: REPRODUIRE L’ALBUMALBUM
�� La reproduction individuelle des albums pose problème. La solutiLa reproduction individuelle des albums pose problème. La solution qui consiste à le photocopier on qui consiste à le photocopier 

est esthétiquement peu satisfaisante, bien qu’elle soit souvent est esthétiquement peu satisfaisante, bien qu’elle soit souvent la seule financièrement accessible. la seule financièrement accessible. 
�� Il existe quelques alternativesIl existe quelques alternatives : : 
�� Faire circuler l’original dans les familles Faire circuler l’original dans les familles –– Utiliser une technique d’illustration permettant de Utiliser une technique d’illustration permettant de 

produire des multiplesproduire des multiples : Techniques de gravure  : Techniques de gravure  –– Mettre l’album en ligne. Mettre l’album en ligne. 

Résoudre le problème de Résoudre le problème de 
l’identification des personnagesl’identification des personnages

La technique du clonage
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Résoudre les problèmes liés à la Résoudre les problèmes liés à la 
représentation représentation 

�� Par un recours à des représentations symboliques.Par un recours à des représentations symboliques.
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Résoudre les problèmes liés à la Résoudre les problèmes liés à la 
représentation représentation 

�� A travers l’utilisation de supports translucidesA travers l’utilisation de supports translucides
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Le loup et l’agneau Le loup et l’agneau 

La raison du plus fort est toujours la La raison du plus fort est toujours la 
meilleure :meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltéraitUn Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait Un Loup survient à jeun qui cherchait 
aventure,aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon Qui te rend si hardi de troubler mon 
breuvage ?breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.Tu seras châtié de ta témérité.
-- Sire, répond l'Agneau, que votre MajestéSire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considèreMais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérantQue je me vas désaltérant
Dans le courant,Dans le courant,

Plus de vingt pas auPlus de vingt pas au--dessous d'Elle,dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.Je ne puis troubler sa boisson.
-- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
-- Comment l'auraisComment l'aurais--je fait si je n'étais pas né ?je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.
-- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
-- Je n'en ai point. Je n'en ai point. -- C'est donc quelqu'un des C'est donc quelqu'un des 
tiens :tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge.On me l'a dit : il faut que je me venge.
LàLà--dessus, au fond des forêtsdessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.Sans autre forme de procès.



28



29

Gustave Doré 1832/1883



30

Granville (pseudonyme de Jean-Ignace-Isidore Gérard)  1803 - 1847. 

Jean-Baptiste Oudry, 1686 1755
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Marc Chagall
(1887 1985) 

Guy Coda
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Guy Coda
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Le loup et l’agneau Le loup et l’agneau 

Techniques ateliers pratiquesTechniques ateliers pratiques

�� Gravure Gravure 

�� Carte à gratterCarte à gratter


