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Note de présentation
Ce récit de deux lapereaux séparés par une guerre est atemporel et universel. L'auteur montre que les enfants sont touchés par les guerres et qu'eux sont porteurs d'espoir.
Le procédé de mise en page attire le lecteur sur les illustrations toutes placées à droite ; les couleurs atténuées par un voile renforcent cette idée de mystère de la guerre.
La présence d'une fenêtre sur presque toutes les pages du livre constitue l'unité de lieu et un point de vue extérieur.
La lecture de cet album va amener les élèves à réfléchir sur la guerre, ses causes et ses effets.
Pour en savoir plus sur l'univers d'Elzbieta, on peut lire « L'enfance de l'Art » paru chez les éditions du Rouergue.

Dispositifs pédagogiques possibles

Un ouvrage pour deux ou trois enfants
Activités sur trois séances prévues pour le cycle 3
1) Découvrir l'album par les illustrations
Si possible projeter quelques illustrations choisies pour la force de leur évocation 
Expression orale ou écrite sur le ressenti et le perçu 
Confronter les productions
2) Etude du texte
- en relation avec les illustrations
- faire imaginer la suite du  récit à partir d'un moment de rupture (exemple p. 16 « que va faire Flon-Flon ? ») 
3) Lien entre le récit de fiction et l'Histoire 
(voir ci-dessous)

Quels indices du livre permettent de repérer une situation de guerre ?
dans les illustrations :
- le point de vue donné par les illustrations (on est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur)
- le voile levé sur la guerre (p.21)
- la guerre est finie mais le barbelé est toujours là (p.31)
- le soldat blessé (p.23)
- les médailles (p.23 et 27)
- les ruines du champ de bataille (p.21)
- une image de charge à cheval et de champ de bataille (p.19)
dans le texte
- le mot « guerre » dès la page 6
- le départ du père à la guerre
- la haie d'épines qui figure une clôture de fils de fer barbelés (P.10)
- l'idée que les amis du temps de paix deviennent des ennemis en temps de guerre (p.14)
- « Il ne faut plus parler de Musette, c'est défendu ... »(p14)
- «  Où est la guerre ? .... Je vais lui dire de s'en aller! »
- « La guerre n'est pas morte. » (p.24) et « La guerre ne meurt jamais. » (p. 26)
- « Les enfants sont trop petits pour réveiller la guerre. » (p.28)

Quels questionnements vont-ils susciter ?

- la vie quotidienne en temps de guerre ?

- les causes et les effets de la guerre ?

-  les guerres selon les époques ?


-  la vie après la guerre ?




- L'annonce de la  guerre et sa fin  ?
- Mobilisation générale ?
- Lignes de front ? Frontières ? Liberté de circulation ? Ghettos ?
- Nationalité ? Nationalisme , patriotisme ?

- Liberté d'expression ?

- Résistance ?
- Guerre et paix ?


- La guerre et les enfants ?

Mise en réseaux possibles
La guerre et la paix Les goûters philo Milan 
Otto, autobiographie d'un ours en pelucheTomi Ungerer
Risson au pays des longues oreilles Stibane
Liberté Victor Hugo Chansons des champs et des bois
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