
Exploration de Ce jour-là  

 
La notion de référence sera introduite par le livre Ce jour-là de 
Mitsumasa Anno (L'école des loisirs - 1990). Il s'agit d'un album sans 
texte dans lequel on va trouver des références artistiques d'une grande 
richesse. Il n'est pas nécessaire que tous les enfants aient le livre sous les 
yeux, au contraire : l'enfant qui décrit la page ou raconte ce qu'il voit est 
d'autant plus motivé pour expliquer ce que les autres ne voient pas. 

Dans cet album, l'auteur fait découvrir un pays à son personnage 
principal grâce aux références artistiques et littéraires représentées sur chaque page.  
Tout au long du livre, le même personnage, identifié de la même façon, (petit, habillé en gris, 
à cheval, muni d'un baluchon...), va se retrouver sur chaque page, visitant le pays.  
La première activité consiste à repérer le petit personnage. Le retrouver sur chaque page et 
observer où il arrive et qui il rencontre deviendra rapidement un jeu pour les élèves.  
À partir de photocopies des différentes double-pages, les élèves vont donc travailler par 
groupes sur des illustrations différentes, qui ne sont pas obligatoirement chronologiques. 

Le héros traverse le pays dont il veut connaître la culture, tantôt à la campagne, tantôt en ville. 
Pour découvrir les richesses culturelles du pays, il doit être extrêmement observateur ; il va 
rencontrer d'autres personnages évocateurs (personnages de contes, personnages qui se 
positionnent comme dans des peintures d'artistes...). À partir de cette piste, les élèves sont 
invités à chercher les références qu'ils reconnaissent. 

Suivant l'âge des élèves, l'enseignants fournira des aides plus ou moins rapidement. Avec des 
élèves de cycle 2 ou de cycle 1, on donnera directement des listes de références et des repères. 
Avec des élèves de cycle 3 et de collège, on laissera beaucoup de temps pour chercher, puis 
on fournira une aide (liste de références). Une dernière aide consistera à donner des références 
de tableaux d'artistes. 

Les étapes du travail de recherche, par cycles :  
cycle 3 - collège : 
- recherche libre 
- aide de la liste 
- aide des reproductions de tableaux 

fin de cycle 1, cycle 2 : 
- aide de la liste 
- aide des reproductions de tableaux 

début de cycle 1 :  
- aide des reproductions de tableaux 

 

Recherche avec la liste des références     

Liste de quelques références culturelles en littérature et en art qui correspondent à l'ensemble 
de l'album. 



Littérature Peinture Musique 

Le joueur de flûte 
Pinocchio 
Les nouveaux habits de 
l'empereur 
Le navet géant 
Don Quichotte 
Le petit chaperon rouge 
Le ballon rouge 
La chèvre de Monsieur 
Seguin 
La belle au bois dormant 
La gardienne d'oies 
Cendrillon 
La partie de pétanque de 
Pagnol 
Les deux pigeons (Fable de 
La Fontaine) 

La vanneuse (Millet) 
Demoiselles de village 
(Courbet) 
Le pont de Langlois à Arles 
(Van Gogh) 
Un dimanche d?été à la 
grande Jatte (Seurat) 
Une baignade à Asnières 
(Seurat) 
Bonjour, Monsieur Courbet 
(Courbet) 
Les glaneuses (Millet) 
L'angélus (Millet) 

Référence à la neuvième 
symphonie de Beethoven 

Cette liste fournit aux élèves des pistes de recherches plus précises. En classe, on pourra 
présenter le résultat des recherches dans un tableau en indiquant le numéro des pages. 
L'intérêt principal de cette activité réside dans l'échange entre les élèves. 
Afficher et imprimer les réponses par pages 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/cejourla.pdf 
 

Recherche et analyse de quelques tableaux     

Comparer les illustrations de l'album avec des reproductions d'oeuvres de peintres, montrer la 
ressemblance et la différence avec le tableau (par exemple, pour La vanneuse : même 
silhouette, même position, vêtements, gestes, seul le décor est différent...). Pour Le pont de 
Langlois, la silhouette est la même mais le paysage est différent. Il en va de même pour La 
baignade à Asnières. Les personnages de Bonjour Monsieur Courbet (double-page 19-20) 
sont dans les mêmes positions.  
En travaillant de cette façon, on familiarise les élèves 
avec un tableau d'artiste et on repère de quelle manière 
l'auteur a intégré les personnages de tableaux dans un 
autre paysage.  
La plupart de ces tableaux se trouvent au Louvre ou à 
Orsay et il sera intéressant de compléter ce travail par 
une visite au musée pour les voir dans leur vraie 
dimension, ce qui est toujours très impressionnant pour 
les petits. Le livre prendra alors une tout autre 
résonance. 
 
Ce livre est d'une richesse fabuleuse, car outre les 
références artistiques, il propose également des 
références aux métiers, aux enseignes, au côté social de 
la ville, de la campagne, des villages...  
Les photocopies proposées aux élèves peuvent être remises en ordre ensuite sous forme de 



frise ; on remarque que le chemin se poursuit horizontalement et que le personnage principal 
le suit en se déplaçant de page en page, au long de son voyage. 
Pour réaliser cette activité avec les élèves, l'enseignant peut s'aider des reproductions des 
tableaux célèbres qu'il trouvera sur internet. La liste des réponses reste ouverte et chacun 
pourra la compléter au fur et à mesure de ses découvertes et de ses rencontres avec les 
oeuvres. 
Ce type d'activité, pratiquée en classe collectivement, donnera envie aux enfants d'emprunter 
le livre et d'approfondir les recherches.  
Les découvertes des références littéraires donneront lieu à la lecture des contes et à des aller-
retour entre ce livre et le conte. 
Cette activité se déroulera sur une ou deux séances selon l'âge des élèves, en leur laissant le 
temps d'expliquer de quelle façon ils ont reconnu les oeuvres, et d'effectuer des comparaisons 
avec les découvertes des autres. 
 
 
Tiré du dossier du CRDP de Créteil 
 http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/references.htm 
 
 


