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Cycle 3 

Le parapluie vert 

De : Dong-jae Yun - Illustrations : Jae-hong Kim 

Editions Didier Jeunesse 

 

Résumé de l’album : Yeong est en route pour l'école, il pleut très fort ce matin-là. Juste avant d'arriver, elle voit un mendiant assis par terre, adossé contre un 

mur…Touchée et attentive, elle lui apporte son aide, en lui laissant son parapluie, faisant fi de l'indifférence et de la cruauté générale. 

 Dans cette petite ville où la pauvreté côtoie la richesse, tandis que chez certains elle provoque l'agressivité et l'ignorance, chez d'autres, elle appelle à la 

générosité. Les ombres et les reflets mettent en valeur ce parapluie. 

Les peintures illustrant l’album sont magnifiques,  fortes et envoûtantes. Les couleurs, les reflets, les visages font ressortir beaucoup d’émotion, et elles sont une 

belle invitation à l’art et la peinture. Sur les premières pages, les illustrations nous font découvrir Yeong, cette petite fille pleine de générosité et de respect, qui 

regarde la scène de loin. Les pages suivantes sont davantage tournées sur le regard du mendiant, penché vers le sol. On y voit la pluie qui tombe et une tache 

verte plus ou moins distincte. Celle du parapluie que porte Yeong. Sur la dernière double-page, le beau temps est revenu et le mendiant est parti. Seul le 

parapluie, replié, est resté au même endroit. Une porte ouverte pour l’imagination  

http://www.didier-jeunesse.com/auteurs-artistes/dong-jae-yun
http://www.didier-jeunesse.com/auteurs-artistes/jae-hong-kim
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Intérêt de l’album :  

- Détournement d’un album de cycle 1 pour exploiter les illustrations au service de l’oral et de la citoyenneté (cadre de l’animation du 13 et 15 mars 

2018) à partir des thèmes du  respect de l’autre,  de l’indifférence / la générosité, de la marginalité… 

- Proposer la lecture et le commentaire des illustrations par les élèves puis les aider à définir les concepts sollicités afin de sortir de la trame narrative :. 

Aider les élèves à rattacher les concepts de solidarité, d’entraide aux valeurs de la République sollicitées (dignité de la personne humaine). 

- Construire à partir des illustrations un débat philosophique autour de la solidarité, du regard de la société sur la différence. 

- Découvrir les illustrations d’une manière proche  de l’analyse filmique avec la technique du hors champ à associer au regard de l’héroïne, ses prises de 

distances, ses hésitations, la technique des contrastes et des symboliques de couleurs, les changements de point de vue. 

- Faire écrire la trame narrative à partir des illustrations (voir les illustrations ci-après) selon le point de vue de la rue et celui de Yeong. 

Mise en réseau :  

Les parapluies dans les œuvres d’art : Caillebotte, 1877, Rue de Paris, temps de pluie, (H × L) 212 × 276 cm, Institut d’art de Chicago, Chicago (Etats-Unis 

Pluie et analyse filmique Chantons sous la pluie Gene Kelly, Yves Furet 1953, https://www.youtube.com/watch?v=v5oFeyFOenE 

 



Projet de circonscription un mois, une couleur.  
Catherine Legrand CPC Elbeuf 

 

 



Projet de circonscription un mois, une couleur.  
Catherine Legrand CPC Elbeuf 

 

    



Projet de circonscription un mois, une couleur.  
Catherine Legrand CPC Elbeuf 

 

Les parapluies dans les oeuvres d’art : Caillebotte, 1877, Rue de Paris, temps de pluie, (H × L) 

212 × 276 cm, Institut d’art de Chicago, 

Chicago (Etats-Unis 

 


