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Résumé 

« Pour Thomas, un jeune aveugle, les couleurs évoquent un univers de 
sensations. Ainsi, le jaune a le gout de la moutarde; le rouge est intense 
comme la colère; le vert a l’odeur du gazon fraichement coupé; et le noir, 
la douceur soyeuse des cheveux d’une mère. 

Édité dans un format à l’italienne, cet album original invite le lecteur à 
percevoir les couleurs à la manière d’un non-voyant, c’est-à-dire en 
sollicitant tous les sens autres que la vue, mais aussi en faisant appel à la 
mémoire, aux émotions et aux intuitions. Chaque double page de l’album 
est consacrée à une couleur telle que Thomas la perçoit. Inscrit en blanc, 
un court texte à saveur poétique se détache sur un fond noir. En parcourant 
la double page du bout des doigts, on distingue, sur une page 
complètement noire, ce même texte écrit en braille ainsi que le relief d’une 
illustration évoquant les impressions du garçon. Une brève notice sur Louis 
Braille ainsi qu’une introduction à son alphabet complètent l’ouvrage. » 

Source : Livres ouverts 

Thèmes 
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1. Activités préparatoires (1er et 2e cycle) 
Intention de lecture : découvrir le thème qui traite de la différence 
physique, soit le handicap visuel. 

L’enseignant présente l’album aux élèves et questionne les élèves à partir 
de la 1re de couverture dans le but de découvrir le thème : 

Ø Que voit-on sur l’illustration sur la page de couverture? 
Ø Pourquoi l’album est-il noir? 
Ø Pourquoi le titre est-il en couleur? 
Ø De quoi sera-t-il question dans l’histoire? 

Source : continuum en lecture 
 

L’enseignant lit la 4e de couverture aux élèves et pose la question suivante :  
Ø Qu’est qu’on vient d’apprendre de plus? 

Source : continuum en lecture 
Les réponses permettront aux élèves de valider leur interprétation du 
thème. L’enseignant questionne les élèves sur le handicap possible de 
Thomas :  

Ø Quel pourrait être le handicap de Thomas? 
L’enseignant questionne les élèves suite à la lecture de la phrase suivante : 
«Thomas ne voit pas les couleurs, mais elles sont pour lui mille odeurs, bruits, 
émotions et saveurs.» : 

Ø Quels sont les sens que Thomas utilise pour comprendre le monde des 
couleurs? 

 

 



2. Réalisation (1er-2e cycle) 
 
L’enseignant lit à voix haute l’album aux élèves pour valoriser la 
compréhension globale avant d’exploiter les connaissances lexicales. 
 
L’enseignant lit le texte une deuxième fois et propose l’intention d’écoute 
suivante : associer les mots entendus aux différents sens. À l’aide de la 4e de 
couverture, l’enseignant sort des pictogrammes pour représenter les 
différents sens afin de construire un mur de mots pour l’activité liée au 
champ lexical. Il mentionne qu’il existe cinq sens, mais que Thomas en utilise 
quatre. L’enseignant questionne les élèves sur la possibilité d’un 6e sens : les 
émotions. 
 
 
 
 
L’ouïe L’odorat Les émotions Le gouter Le toucher 
 

Ø Le regroupement, le sens et les relations entre les mots (progression 
des apprentissages) 
 

Créer un champ lexical sur les sens (1er-2e cycle) 

À partir de la première page de l’album, l’enseignant modélise la façon de 
repérer les mots qui s’associent aux sens. Ensuite, l’enseignant remet un 
bout de texte à chaque équipe pour que les élèves réinvestissent en 
pratique guidée et remet la corole lexicale de la page 4. 

Le champ lexical servira de mur de mots comme un outil de références 
pour l’activité d’écriture. Les élèves pourront écrire d’autres mots se 
rapportant aux différents sens en orthographes approchées. Cette activité 
peut se vivre à l’aide du logiciel Inspire qui permet d’organiser les idées. 
 
Exemples de mots tirés du livre 
 
 
 
 
Les bruits : 
− pleuvoir, 
− feuilles 

mortes, 
− craque 

 
 
 
Les odeurs : 
− sent, 
− chocolat, 
− sentir 

mauvais, 
− l’herbe 

coupée 

 
 
 
Les 
émotions : 
− ressent, 
− colère, 
− douleur, 
− tristesse, 
− peur 

 
 
 
Les saveurs : 
− savoure, 
− moutarde, 
− acidulé, 
− menthe 

 
 
 
Le toucher : 
− touche, 
− douceur, 
− soie, 
− embrasse, 
− enveloppe 

 
Ø Au 2e cycle, créer un dictionnaire sur les cinq sens pour travailler 

l’ordre alphabétique, écrire des définitions à la manière du 
dictionnaire. Cette activité peut se vivre à l’ordinateur dans un 
canevas conçu pour les définitions. Ensuite, les élèves pourront 
comparer leurs définitions. 

Ø Travailler les classes de mots au 1er cycle prioriser le nom. Au 2e cycle, 
travailler le nom, l’adjectif et le verbe. 

Ø Les élèves du 1er et 2e cycle définissent des mots en les employant des 
phrases qui en illustrent le sens, par une explication ou par un mot 
appartenant à la même classe. 

Ø Travailler la propriété des mots au 2e cycle : un seul genre pour 



certains mots. 
Ø Exemple : couleur, moutarde, noir, soie, goût. 
Ø Travailler les mots féminins/masculins au 1er cycle. 
Ø Différentier la perception, la sensation et les émotions selon le sens du 

mot au 2e cycle. 
Ø Travailler les synonymes au 2e cycle. 

Le but des activités lexicales est d’inviter l’élève à écrire sur une autre 
couleur à la manière de l’auteur en utilisant les sens. Ainsi, chaque enfant 
pourra créer une nouvelle page liée à l’album. Il serait intéressant de publier 
un livre collectif à l’aide du logiciel Didapages. Voici un exemple 
d’abécédaire d’un projet d’échange entre le préscolaire et la première 
année : 
http://sites.csaffluents.qc.ca/sre/didapages/abecedaire-2013/ 
 

3. Activités d’intégration 
 
Cet album est riche pour travailler au niveau : 

Ø culturel : le braille et son inventeur Louis Braille 
Ø civique : le droit des personnes handicapées 
Ø poétique : la description des saveurs, des odeurs, des sensations 
Ø arts visuels : la technique embossée 
Ø éthique : la découverte du monde de la cécité et ses enjeux 

Sciences : la découverte des 5 sens 

Liens avec d’autres 
livres 

Les yeux noirs, Gilles Tibo, Éditions Nord-Sud, 2005. 

Ce livre pourrait être en parallèle parce qu’il parle d’un enfant aveugle qui 
utilise tous ses autres sens pour vivre dans son environnement. Il est possible 
d’inventer un nouveau champ lexical autour des couleurs et des animaux. 
 

Couleurs à sensation, Isabelle Gil, Éditions du Rouergue, 2010. 

« Cet album présente douze photographies de différentes couleurs 
évoquant des sensations qui relèvent des autres sens que la vue, 
comme le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. Il est possible de créer 
un imagier regroupant des photographies afin de mettre en valeur la 
richesse tonale des différentes couleurs. » 
Source livres ouverts 
 

L’envers des couleurs, Didier Mounié, Le vengeur masqué, 2011. 

« Cet album symbolique aborde l’oppression basée sur les critères 
arbitraires des différences physiques. Il est intéressant pour juger de 
l’originalité et de l’efficacité de la métaphore des couleurs pour 
traiter de discrimination et de déportation. Enrichir la discussion à 
l'aide d'exemples tirés des illustrations et du texte. » 
 

Emeline qui voit tout, Pierre Coran, Casterman, 1995. 

« Cet album est destiné aussi bien aux jeunes lecteurs déficients 
visuels qu’aux enfants voyants. Sur une page, le texte en braille, en 
face, le texte en lettres blanches sur fond noir. Emeline est une petite 
fille aveugle. Mais il existe bien d’autres moyens de voir, avec sa tête 
et son cœur. En fin d’album, une page est consacrée à Louis Braille. » 
Avec cet album, nous pouvons comparer le personnage d’Emeline à 
celui de Thomas. 
Source : Ricochet 



La corole lexicale 
 


