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Il était une fois, il y a de cela… très… 
très longtemps, un jeune instituteur…
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… qui, sous la pression de ses petits élèves…

- Une histoire !
- Une histoire !

- Une histoire !
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… sacrifia à la magie de la lecture !
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- On veut voir les images ! 
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- il
 était une fois, un ogre…

- Pourquoi tu parles au mur ? 
- On n’entend rien !
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… craque et croque, si maintenant je rencontre quelques 
enfants, je les dévore à belles dents !

-  On dirait qu’ils sont deux !
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- alors, cette journée, mon chéri, bien passée ?

-  J’ai encore le torticolis ! 
il faut vraiment que je trouve une technique 
plus pratique pour leur faire la lecture.

-  écris le texte au dos du livre 
et cache-toi derrière !
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-  Trace un trait pour signifier le changement de page.  
Maintenant, vas-y, lance-toi !
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- il était une fois… Mais le livre, je le tiens comment ?
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-  invente ! 
sers-toi du livre comme d’un masque  
de commedia dell’ arte !
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- comme ça ?

- Mais non, ta main cache la souris !
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-  Discrètes tes mains !  
index et majeur en opposition au pouce  
caché derrière le livre,  
annulaire et auriculaire repliés.

- et les pages, je les tourne comment ?

12



-  Pendant la tourne, le livre doit rester stable.  
Tu positionnes ton auriculaire droit en équerre  
sous la couverture cartonnée.  
Puis, tu glisses délicatement ta main gauche  
au centre du livre…
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…  index, majeur et annulaire de ta main gauche en opposition 
au pouce et à l’auriculaire cachés derrière le livre ...
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… tu libères ta main droite  …
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…tu saisis la page côté gauche…
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…  tu la pinces, au centre côté droit.
index, majeur et annulaire de ta main gauche se retrouvent 
coincés entre les deux pages…
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…là, tu fais pivoter ton poignet gauche afin de libérer index, majeur  
et annulaire ; tu fais glisser ta main gauche côté gauche ; tu fais glisser  
ta main droite côté droit… 

À force de répétition, viendront rapidité, aisance et élégance. La gestuelle 
de la tourne doit s’intégrer esthétiquement à la dramaturgie du livre.  
Dis-toi que le spectateur doit complètement t’oublier… jusqu’au plus beau des 
compliments :
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- Mais, 
t’étais où pendant l’histoire ? 
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Marc Roger :  

1981, instituteur en moyenne section de maternelle pendant un an. À l’occasion 
de cette courte expérience, il met au point les premiers rudiments de la lecture 
d’album visage caché. 

1992, lecteur public, il affine sa pratique et la transmet aux enseignants, aux 
bibliothécaires, documentalistes et autres passionnés de littérature jeunesse.

2007, la médiathèque départementale de l’orne et le Conseil général de l’orne 
se constituent éditeurs du présent manuel. 

avec l’aimable autorisation de Pingo é letra pour l’utilisation des illustrations 
d’aline abreu.

Bibliographie :

À pied et à voix haute : Le tour de France en livres d’un lecteur public, Hb 
éditions, 2000

sur les chemins d’Oxor,  chroniques méditerranéennes (2003-2004) actes sud, 
2005

Aline Abreu :

brésilienne originaire de rio de Janeiro, aline abreu est illustratrice et vit à são 
Paulo. 

www.alineabreu.com.br
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