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La relation texte / images dans les albums


Premier cas

Le texte fonctionne de façon autonome et les images sont surtout des illustrations comme dans  Mon cygne argenté* ou Touchez pas au roquefort !
Le texte peut être abordé comme un tout dans sa continuité sans la rupture des pages.

	Les images, même si elles n’apportent pas d’éléments supplémentaires pour la compréhension de l’histoire donnent une tonalité à l’album qu’il ne faut pas négliger. Par exemple, dans Maman Dlo* certaines sont porteuses d’une grande charge émotive peut-être plus forte que les mots du texte ; dans Mon cygne argenté*, leur subtilité adoucit la cruauté de certains épisodes.

L’image de la première de couverture met souvent le lecteur en présence du personnage principal et montre la façon dont l’auteur fait entrer en relation le personnage et le lecteur ; elle peut déclencher un questionnement sur le personnage. L’attitude de la petite fille de Maman Dlo que l’on voit de dos pose question au lecteur sur la direction de son regard, alors que Otto* (auto-biographie d’un ours en peluche), de face, s’adresse au lecteur.
Elles peuvent aussi illustrer certains éléments de la fiction : les lieux dans lesquels évoluent les personnages ou les univers mentaux. Certaines images de Maman Dlo évoquent fortement le monde des Antilles ; celles de Le cochon à l’oreille coupée* se référent à la ferme puis à la ville et à l’univers de la peinture avec des allusions à des œuvres connues. 

Conséquences didactiques
-  L’introduction et le travail sur les images peut se faire à n’importe quelle étape du travail sur le texte.
	Le travail sur les images peut faire l’objet de séances « décrochées »

Des échanges autour d’images porteuses de charges émotives permettent aux élèves d’exprimer des ressentis personnels.
Pour ce travail, se référer aux documents pédagogiques contenus dans les trois valises images du CDP 

Deuxième cas

Le texte et les images fonctionnent en complémentarité de façon partielle ou totale :
	le texte a besoin des images pour être compris, les images apportant des informations complémentaires ou remplissant les ellipses du texte (L’île du monstril**)

ou bien le texte peut être compris seul mais il est écrit pour fonctionner avec les images (l’auteur et l’illustrateur sont une seule personne) ; c’est le cas des albums de C. Ponti (Georges Lebanc* et Ma vallée*)qui peuvent être reçus comme des contes mais où le texte avec les images construisent un univers qui a besoin des deux dimensions pour exister.
-    dans Remue-ménage chez madame K.** les images anticipent sur le sens du texte ; leur fonction quasi symbolique par certains détails représente les peurs du personnage.
	

Dans  Histoire à quatre voix**, les images représentent quatre saisons et brossent quatre univers différents qui représentent chacun le point de vue d’un des personnages.
L’album L’île du monstril est construit pour que les images (vignettes de BD plus ou moins grandes)et le texte (long dialogue entre les deux ragondins) fonctionnent ensemble. Ce fonctionnement analogue à celui des BD est couramment utilisé par Yvon Pommeaux.
Les Petits Bonshommes sur le carreau* est également construit sur l’alternance image/texte et intérieur/extérieur. Un grand nombre d’albums des éditions du Rouergue répond à ce dialogue texte/images.

Conséquences didactiques
	Il est intéressant d’entrer dans l’album par quelques images qui vont amener les élèves à faire des hypothèses sur l’histoire ; la découverte ultérieure du texte les confirmera ou les infirmera.
	Mettre en confrontation quelques images sélectionnées et des extraits de texte pour soulever des questions et amener des points de vue différents des élèves. Dans l’album Les petits bonshommes sur le carreau, le ressenti des enfants ne sera pas le même s’ils se situent à l’intérieur de la pièce ou dehors.

Travailler alternativement sur le texte et les images.
Repérer dans le texte et les images les éléments stables et récurrents qui lient l’un à l’autre. C’est le banc dans l’album de Ponti, l’élément stable que l’on retrouve à chaque page et autour duquel se construit l’histoire. 
Repérer dans les images certains éléments de la fiction citées dans le texte ; c’est un jeu auquel l’auteur lui-même nous invite de façon explicite dans Georges Lebanc ou implicite dans L’île du monstril.

Troisième cas

Les images dénoncent ou remettent en cause ce que dit le texte.

