
Grille d’analyse d’album 
 

Titre  Le grand amour 

 

Auteur(s) :  Sarah.K 

 

Editeur et collection :         

Nathan 

Illustrateur : Sarah.K 

 

Format C’est un album rectangulaire. 

Mise en page L’illustration est sur 2 pages et le texte est à gauche. 

Couverture 

(titre/illustration) 

 

 

Les illustrations sont des peintures humoristiques, avec des gros plans sur 

l’éléphant et sur la minuscule fourmi. 

Effets graphiques et 

typographie du texte 

C’est un album rectangulaire où la première et quatrième de couverture ne 

forment qu’une seule image : un éléphant où on ne voit pas ses pieds, ni son 

derrière. 

Les majuscules font  ressortir les tailles et le volume sonore des 

paroles. 
 
 

Rapport 

texte/illustrations 

Redondance entre texte et image. 

Thème 

 

L’auteur a voulu nous dire avec humour que l’on peut vivre avec ceux 

différents de nous. Amour et différence. 

Structure du texte 

 

Narratif accompagné de dialogue. 

Personnages (relations 

et caractéristiques) 

Zigomène la fourmi veut un mari mais un grand ! Elle refuse les autres 

fourmis et se fait chasser de la fourmilière. Elle décide d’épouser un éléphant 

du zoo, grimpe sur son dos, lui crie qu’elle l’aime, qu’il est beau, etc… 

Genre littéraire Album 

Références culturelles L’amour courtois. 

Résumé 

 

 

Zigomène, une fourmi polie, belle et courageuse, cherche un mari grand. Elle 

se dit qu’au zoo elle trouvera sûrement : elle voit un grand éléphant, grimpe 

jusqu’à son derrière et se met à crier « Monphant, que tu es grand ! Que tu es 

beau ! ». Mais aucune réponse. Elle crie plus fort. Elle se dit qu’il n’entend 

pas car il est tout devant et elle, elle est tout derrière. Elle se met à marcher 

jusqu’au tout devant. La nuit tombée, l’éléphant se couche. Elle lui dit qu’il 

est grand et beau. Il croit rêver… 

Fin de l’histoire Zigomène la fourmi se marie avec Monphant….. 
 

Modalités pédagogiques 

 

 

Travail en français sur le champ lexical, l’adjectif, l’énumération. 

Travail de théâtralisation. 

Prolongements 

interdisciplinaires 

 

 

Découverte du monde : le vivant les animaux : Mettre en place une 

fourmilière, élevage de fourmis. 

Abécédaire animalier. 

 


