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La fine, fine femme
Auteur
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Evaluations des enfants

Véronique Caylou
Zaü

Illustrateur (si différent)
Editeur

Gallimard Jeunesse

Collection
Année d’édition

2004

Genre (album, Contes,

Illustrations

Album

poésie, B.D, policier….

Format :
Ogre/ogresse, dévouement, amour, 31 X 24,5 cm

Thèmes

Utilisation au cours de la séance de lecture
Livre adapté à la lecture à haute voix ?
oui !
non "
Livre adapté à la lecture d’images
oui "
non "

Durée de la
lecture :

L’histoire
Résumé

Case « coup de
cœur » Points
forts : thème,
illustration, chute…

Réactions et
réflexions
enfants/lecteur
Conclusion
Evaluation comité
de lecture

Niveau de langage
Soutenu
"
Courant
!

Familier
"
Onomatopée
"

Avis global sur l’auteur(e)
après la lecture de plusieurs ouvrages

Au petit matin, Petit homme, veilleur de nuit, s’approche d’une forme
étalée sur le trottoir : une fine, fine femme inconsciente. Avec beaucoup de
dévouement, Petit homme va l’installer chez lui et lui proposer les meilleurs
mets pour qu’elle reprenne des forces. Chaque soir, il dispose près de son
lit, des plats de plus en plus nombreux et peu à peu elle prend des formes
impressionnantes. Dehors, sévit une ogresse. Où donc se cache-t-elle ?
. Dehors, une ogresse semble sévir. Un doute envahit Petit homme...
Commentaire
Cet album,
aux livrets cousus
et papier
glacé, d’un
Les
thèmes de: l’amour
inconditionnel,
de l’accueil
bienveillant
présente,
de manière
originale,
unhumour
conte version
moderne. Il
étranger chez
soi sonttrès
ici traités
avec
et délicatesse.
évoque la rencontre d'un homme avec une jeune inconnue tellement
Beaucoup de tendresse, de dévouement voire d’abnégation et de
faible qu'elle n'est plus qu'une silhouette informe. Des dessins stylisés
bienveillance
ce récit.
Une jolie
chute qui donne
cefond
récitque
le
et très colorésdans
illustrent
ce recueil
qui s'adresse,
tant parà le
style
conte
uneplus
répétition
depar
certains
mots.
par lad’un
forme,
à unavec
public
âgé querythmée
celui ciblé
la maison
d'édition.

Les enfants sont suspendus au suspense de cette histoire qui les
intrigue et qu’il cherche rapidement à décrypter. La recherche d’une
ogresse mangeuse d’animaux les met rapidement sur la voie de la
résolution de l’énigme sans toutefois dévoiler la chute qui les met
en joie.

Une histoire originale, attachante, un récit délicat, des
illustrations colorées, attirantes au trait un peu enfantin,
quelques dessins gribouillés font de cet album un cocktail
particulièrement réussi. A lire et à relire avec gourmandise

Favorable !

N/B
Couleurs : oui chatoyantes
Monochrome :
Bi-chromique :

Age – classe recommandés :
Cycle 2 (6 à 8 ans) voire Cycle 3 (CM1/CM2)

Style littéraire / Thématiques
abordées / …

Eventuellemnt
Indiquer 1 ou 2 titres coups de cœur.

Avis global sur
l’illustrateur(trice)

après la lecture de plusieurs ouvrages

Style / Couleurs / …

Eventuellement,
Indiquer 1 ou 2 titres coups de cœur.

Médiathèque :
Saint-Nazaire
Bibliothèque personnelle
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Coup de cœur comité
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je n’aime pas
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