
Animation Prix Littéraire, 2014-2015

OUTIL DE MUTUALISATION POUR L’EXPLOITATION PEDAGOGIQUE 
DES ALBUMS DU PRIX LITTERAIRE EN MATERNELLE

Présentation du livre

Titre du livre : Aujourd'hui, je suis...

Auteur :  Mies Van Hout

Illustrateur : Mies Van Hout

Editeur : Minedition

Année d'édition : 2011

Résumé :  Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux couleurs vives, empreints

d'humour ou d'ironie, nous permettent de découvrir leurs humeurs, à chaque moment de la journée :

le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste,  le poisson surpris ou encore peureux...

Toutes  ces  émotions,  ces  sentiments  que  tous  connaissent  selon  l'heure  ou  le  jour  nous  sont

montrés  ici,  tels  des  miroirs  de  notre  propre  humeur.  Ils  prennent  de  ce  fait  une  dimension

humoristique irrésistible.
Niveau concerné : MOYENNE SECTION

Informations pour l’enseignant

Thèmes exploitables Les émotions
les poissons
la mer 

1ère et 4ème de couverture Couverture très colorée, texte résumé sur 4ème de couverture

Auteur et illustrateur Mies Van Hout : est née en 1962 en Hollande. Elle a étudié à l'Académie des Arts à Groningue, où

elle s'est spécialisée dans le graphisme. Depuis 1989, elle travaille comme illustratrice et graphiste

indépendante. Au fil des ans, elle a illustré un grand nombre de livres pour enfants. Ses illustrations
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sont pleines de gaieté et d'esprit, d’aisance et de distinction. 

Analyse du texte (Structure  du récit, les personnages,les
lieux, particularités sémantiques, syntaxiques...)

Imagier  des  émotions.  Suite  de  dessins  associés  à  des  adjectifs  qualificatifs  des  émotions.  Le
vocabulaire est complexe et les termes sont souvent proches. Pas de récit. 

Analyse  des  illustrations  (techniques,  couleur,  rapport
texte image, originalité, références …)

Ecriture scripte avec différents graphismes, dans lequel on retrouve l’expression du sentiment ( peur :
écriture ondulée, tremblante). Magnifiques poissons à la craie grasse sur papiers noirs.

Mise en réseau Travail sur les émotions avec les albums Monsieur Madame     ;   JEU de société avec expression. 
Marionnettes avec émotions (catalogue Hop Toy’s). Lecture de Parfois, je me sens d’Anthony Brown

Sitographie

Domaines Pistes pédagogiques 

Découvrir l’écrit Retranscrire les émotions graphiquement : ex :tracé de la peur, trait tremblant, amoureux (vague), colère 
( montagne) ….

S’approprier le langage Expliquer chaque émotion. Demander dans quelles situations on peut être fier, content, apeuré …..

Percevoir, sentir, imaginer, créer Jeu de marionnettes à fabriquer. 
A  la craie grasse, graphisme sur les poissons : pont, rond, quadrillage

Agir et s’exprimer avec son corps Mimer les émotions, jeux de rôles, jeux de miroir, théâtraliser les émotions

Découvrir le monde Découvrir les différentes espèces de poissons : féroce, inoffensif, rare, répandu… La vie des poissons ( naissance, 
nourriture….)

Devenir élève Travail sur le comportement que l’on peut avoir suivant les situations


