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Lire et faire lire 
pour les droits humains

Trois amis, Colin, Max et Rémi, adorent jouer ensemble sur un rocher. C’est leur île. 
Ils en sont les rois, courent, gesticulent et sautent. Mais voilà qu’apparaît  une fille, 
juchée sur un autre rocher. L’un après l’autre, Max et Rémi vont aller vers elle. Seul 
Colin fait de la résistance. Mais il reste seul et tout a changé. À moins que la solitude 
et la curiosité de l’autre  ne l’emportent sur le désir d’être le roi, seul sur son île. 

Cet album aux couleurs tendres nous raconte l’enfance et l’amitié

D’une île à l’autre
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C’est un album pour les petits à partir de 5 ans.

De belles couleurs bleues et fauves conduisent avec 
délicatesse dans le sujet : le respect des autres et de 
la différence, non seulement dans la mixité, mais aussi 
dans la compétition entre amis, et la jalousie qu’il faut 
dépasser pour rester amis.

L’auteur leur oppose entraide et douceur.

Des illustrations pleine page, des couleurs, peu de 
texte.

Des petites phrases nous amènent progressivement 
à contempler l’évolution d’une amitié, le respect, la 
tolérance et le partage qui doivent guider ce sentiment.

L’élément ajouté, une fille, va servir de catalyseur, en 
faisant ressortir la sensibilité de chacun et rendre le 
groupe plus fort.

Son public et sa démarche Son organisation

Exemples d’approches possibles : 
• Qu’est-ce qui se passe quand un nouveau arrive dans un groupe ? 
• Comment, pourquoi devient-on ami ?
• L’ascendant d’un individu sur un groupe : est-ce une situation normale ?
• Les notions de tolérance, indulgence, douceur, diversité, union, en opposition à celles de tyrannie, jalousie, 

gesticulation, tristesse de la solitude…
• On peut aussi évoquer le stéréotype, sans toutefois détourner le propos de l’auteur : est-ce qu’une fille est 

nécessairement douce, ou est-ce ici une coïncidence?
• On peut l’utiliser en lecture à voix haute et poser les questions ensuite au groupe. 

• Pour ceux qui ont fait l’apprentissage de la lecture, on peut envisager une lecture préalable avant les échanges.

Cet album est un grand moment de bonheur : il suggère plus qu’il n’enseigne.

Comment l’utiliser

Thème : format album
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