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6 à 7 ans

de Vincent Lefebvre

le barrage

vincent lefebvre

Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances
autour de la lecture de l’album Le Barrage. En plus de cette fiche qui vous est destinée,
vous trouverez une fiche d’activités à réaliser avec les enfants, une feuille complémentaire
de découpage, ainsi qu’une biographie de Vincent Lefebvre, un lien vers une vidéo dans
laquelle il présente son travail et des coloriages.
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LIRE UN LIVRE SANS TEXTE
On pense souvent à tort qu’un livre sans texte ne nécessite pas l’intervention d’un
adulte et que les enfants peuvent lire seuls les images. Or cette lecture, comme toute
autre, nécessite un apprentissage. La lecture d’un livre sans texte requiert la parole d’un
adulte qui vient indiquer aux enfants les éléments de l’image. Ainsi, guidés, les enfants
apprennent à décrypter les images, à poser leur regard et à comprendre le déroulé
d’une histoire.

AVANT LA LECTURE DE L’HISTOIRE
Pour permettre aux enfants de bien comprendre l’histoire, vous pouvez avant de la leur
raconter, les introduire directement au contenu :
“Deux enfants construisent un barrage dans un jardin. L’eau monte, et ils partent à
l’aventure sur leur bateau. Ils recueillent un hérisson, deux écureuils, traversent une
forêt de bambou, une tempête. Puis ils réalisent que le barrage n’était pour rien dans
la montée des eaux.”

corrections

1. COMPRéHENSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Que se passe-t-il d’incroyable après la construction du barrage ? L’eau monte.
Comment se déplacent les enfants ? En bateau.
Combien d’animaux secourent-ils ? Trois : un hérisson et deux écureuils.
Que fait le monsieur à la fin avec son camion et le tuyau ? Il pompe l’eau.
Est-ce le barrage des enfants qui a fait monter l’eau ? Non.
Comment aurait-on pu le savoir dès le début ? Page deux, il y a de l’eau des deux côtés
du barrage.

2. OBSERVATION
Replace les animaux dans leur ordre d’apparition dans l’histoire :

canards, hérisson, écureuils, grenouilles, lapins, chat, escargot

3. LE LIEU
Observe les bulles. Entoure l’endroit autour duquel les enfants ont tourné pendant
l’histoire? Autour de la maison.

4. FORMULATION / DISCUSSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Raconte l’histoire, qu’arrive-t-il aux enfants ?
Si l’eau montait comme ça chez toi, que ferais-tu ?
À quoi sert un barrage ?
5. ACTIVITÉ PLASTIQUE
Les enfants dessinent.

Peux-tu dessiner un barrage ?

FICHE AUTEUR
Vincent Lefebvre

Illustrateur du livre Le Barrage.
Né en 1981, Vincent vit et travaille à Paris. Formé à l’ENSAV la cambre en cinéma
d’animation, il est maintenant illustrateur et animateur 2D indépendant. Influencé
par Peanuts, le New Yorker, Reiser, Blain ainsi que par les studios Pixar et Ghibli, ses
illustrations sont un mélange de crayon gras, d’aquarelle, de tablette graphique et de
photoshop.

Sur le site www.lespetitesbuleseditions.fr, vous trouverez une vidéo dans laquelle Vincent Lefebvre présente son travail
d’illustrateur, des livres qu’il a aimés enfant et son travail sur ce livre.

coloriage
L’auteur a dessiné spécialement pour les enfants des coloriages. Ils sont téléchargeables sur le site des petites bulles.

fiche d’activité
m

Découpe et place les animaux dans leur ordre d’apparition dans l’histoire :

o
v

m Observe les bulles. Entoure l’endroit autour duquel les enfants ont tourné pendant l’histoire?

m

Dessine un barrage.

n
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