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Résumé

L’album est dédié aux enfants qui aiment jouer avec les cartons
d’emballage...et à leurs parents
Le récit commence en images dès la page de garde.
Un petit lapin aperçoit un carton, il le prend, le tire, le pousse, et s’assoit
dedans. Est-ce bien un carton ? La question est posée... « Pourquoi t’assoistu dans un carton ? » On tourne la page et la réponse du lapin est nette : « Ce
n’est pas du tout un carton ! » On le découvre alors installé dans une voiture
de course.
Au fil des pages et des questions posées (par un adulte ?…) le carton se
transforme au gré de l’imagination du lapin et devient montagne, tour en feu,
robot, bateau de pirates, etc., et quand on lui demande: « C’est quoi alors ? »,
il réfléchit et dit: « C’est mon pas-du-tout-un-carton ».

Avis des
lectrices

L’album est rythmé par l’alternance des deux points de vue. Pour celui de
l’adulte et ses questions, une double page avec le texte sur un fond marron
comme le carton et l’image du lapin face à un simple rectangle tout en
sobriété au trait noir. Le point de vue du lapin, lui, apparaît sur la double
page suivante, éclairée par les couleurs jaune et rouge, avec d’un côté le texte
(presque toujours le même) et de l’autre la situation imaginée par le lapin et
dessinée au trait rouge. Ici, c’est l’illustration qui raconte et se laisse raconter
par le lecteur.
Dynamique et mouvement sont donnés par le trait et la succession des
moyens de transport.
Le rythme, l’alternance et la répétition permettront aux jeunes lecteurs
d’anticiper les réponses, le laisseront à son tour imaginer, deviner, exprimer
ce qu’il voit. Il deviendra complice de l’un ou de l’autre et trouvera sa place
dans le récit.
Dans cette histoire d’objet ordinaire qui devient extraordinaire, on retrouve
les conditions propices à l’exploration du monde et au déploiement de
l’imaginaire qui participent à l’éveil des jeunes enfants.
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Mots clés

Créativité – Imagination – Imaginaire – Jouet – Lapin – Moyens de transport
– Relations parents/enfants.
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