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I. Contextualisation

L’objet

L’objet étudié est un album jeunesse des éditions Autrement Jeunesse, de la collection «Histoires 
sans Paroles». Destiné aux enfants à partir de trois ans, cet album au format à l’italienne est 
rangé dans un étui (comme tous les autres ouvrages de cette même collection).
L’album s’intitule Mademoiselle Coton. Il a été écrit par Princesse Camcam et a été publié en 
octobre 2008.

L’édition

Les éditions Autrement ont été créées en 1975 par Henri Dougier, sous la forme d’une revue 
trimestrielle. Depuis 1997, elle propose des ouvrages pour la jeunesse sous le nom de Autrement 
Jeunesse. Elle sort ainsi sa première collection d’album.
Ce secteur s’enrichit progressivement avec l’apparition en 2001 d’une nouvelle collection intitulée 
« junior » et en 2004, une collection appelée « Histoires sans Paroles ».

Autrement Jeunesse s’ancre totalement dans le monde de l’édition en affinant son catalogue. Elle 
choisit des livres pertinents, beaux graphiquement, afin tout d’abord de se démarquer mais aussi 
d’éveiller et de stimuler petits et grands enfants.

Différents albums de la collection :



II. Description du produit

Cet objet est à manipuler. Il est composé de deux éléments, tout d’abord l’étui, puis l’album. 

1. L’étui

L’étui, le recto

L’étui est un peu plus grand que l’album (26,7x16,3x1cm). De chaque côté, des encoches 
arrondies sont découpées, permettant ainsi plus facilement de l’enlever.
Une illustration recouvre tout le recto de l’étui, c’est la même qui est utilisée pour la première de 
couverture de l’album.

Les signes typographiques

De la typographie est intégrée à l’image. Deux familles de typographie sont repérées.
La première est positionnée à la verticale sur le côté gauche, en haut de l’étui. Elle indique le nom 
de l’éditeur, Autrement. Cette typographie est une scripte, elle imite l’écriture dîte «en attaché» 
que l’enfant apprend à l’école. Elle se retrouve sur chaque album, c’est un invariant.

La seconde typographie se retrouve dans les trois autres coins de l’étui. Elle est alignée avec 
l’autre élément typographique. Elle est construite par un agencement de petits carrés, rappelant le 
pixel. Elle indique le nom de l’album (en haut à droite), l’auteur (en bas à droite) et la collection (en 
bas à gauche). Cette typographie est aussi utilisée pour chaque album de la collection et nomme 
sur chaqun d’eux les mêmes éléments, c’est aussi un invariant. 
Cette typographie «bit-map» rappelle l’univers du multimédia, pourtant, aucun de ces albums n’ont 
été poursuit sur un support multimédia. Cette typographie contraste fortement avec le graphisme 
(pourtant conçu, la plupart du temps avec des outils de PAO) mais s’adapte sur chaque volume.



L’étui, le verso

Le verso de l’étui est vert sur toute sa surface. Une couleur reprise de l’illustration du recto, la 
couleur dominante. Sur celle-ci est mis en place des textes. Dans un ordre hiérarchique, on 
observe en premier lieu, le nom de la collection (de la même typographie que sur le recto) et le 
code barre qui apparaissent en blanc. Ensuite, viennent des informations complémentaires, sur la 
collection et les différents ouvrages qui la composent, écrites avec une linéale.
 Puis on lit le prix.

Les signes linguistiques

Histoires sans paroles : cette indication désigne bien l’ensemble de l’ouvrage. On y retrouve dans 
son contenu que de l’illustration et pas d’indice textuel permettant de comprendre l’histoire. Tout 
se base sur le dessin, et l’histoire est dictée par celui-ci.
Mademoiselle coton : le titre. Le coton est représenté en blanc, comme la petite fille qui est 
l’héroïne de l’album, ainsi, on repère le personnage principal d’un seul coup d’oeil.
Ce mot, coton est donc important pour l’enfant et apporte un sens en plus à l’image.
Princesse Camcam : le nom de l’auteur, c’est un pseudonyme.

Le rapport texte/image

Les éléments textuels et graphiques ne se confrontent que sur l’étui. On se rend compte que le 
reste de l’album ne mixte pas ces deux techniques. La typographie est posée sur l’illustration et 
s’y intègre de cette manière. Pour chaque album de la collection, la typographie reste telle quelle. 
Juste la couleur est changée selon l’illustration de l’album, afin de mieux l’intégrer.



2. L’album

Généralités

L’album ne présente, au premier abord, aucune écriture comparé à l’étui. Il mesure 
26,4x15,8x0,8cm et l’illustration recouvre aussi bien la première que la quatrième de couverture. 
Seul le dos la sépare et reprend le titre de l’album, la collection et l’auteur, de la même 
typographie que celles utilisées sur l’étui., sur un fond uni vert (toujours la même couleur qui 
domine l’ensemble de l’album).

Son format est à l’italienne, on dit aussi, format paysage. Il apporte et valorise la lecture de 
l’album. On lit de gauche à droite en occident, ce format facilite la mise en place d’une lecture 
beaucoup plus visuelle, il est en accord avec notre sens de lecture, va dans cette direction.

D’autres albums n’utilisent que des images dans leur mise en page. Ce sont principalement des 
imagiers, ils ne présentent aucune narration particulière, ils montrent juste des visuels parfois 
annoté d’un mot ou deux, désignant ainsi celui-ci.

la quatrième de 
couverture

la première de 
couverture

le dos



D’autres, comme Ouvre les yeux de Claire Dé (prix sorcière 2008) offrent juste une panoplie 
d’illustrations ou de photographies très esthétique, dans une mise en page soignée.
On note également l’auteur Sara qui conçoit aussi ses albums sur le même principe. Ses papiers 
découpés rendent ses illustrations plus difficile à comprendre et sont généralement destinées à un 
public plus âgé.

Les pages de gardes

Dans l’album, on note la présence du texte juste sur les premières pages, pour donner les 
informations obligatoires sur l’édition, la publication, les droits réservés... Et aussi pour rappeler 
l’auteur, le titre de l’ouvrage et sa collection. Ces informations sont écrites à l’aide des mêmes 
typographies repérées précédemment.

On apprend cependant que l’auteur de l’histoire en elle-même n’est pas comme on pourrait le 
croire Princesse Camcam mais Elise Pioch. L’album n’étant qu’illustratif, son nom n’est pas 
marqué sur la couverture. Normalement, on assiste au phénomène inverse. Sur des romans, 
c’est le nom de l’illustrateur qui est annoté soit au dos de l’ouvrage, soit aussi dans cette partie 
informative de l’ouvrage.



III. Le graphisme

Le graphisme est clair, épuré. Un trait subtil dessine tous les éléments, sûrement à l’aide d’un 
crayon à papier.

Les couleurs, très saturées et retouchées sans nul doute sur un logiciel informatique, sont 
diverses et variées, mais respectent une hiérarchie particulière.
On observe deux principaux plans dans l’image. En arrière plan, plutôt un décor. Ce décor 
propose des couleurs sur des tons nuancés, une harmonie de vert, sans couleurs dominantes, 
sans contraste, plutôt froid.
Quelques éléments, comme les fruits sont plus contrastés. Ceux-ci sont différents selon les 
doubles pages et apportent des univers très variés.

Les personnages sont mis en valeur par des couleurs plus chaudes, plus vivantes,
mais restent tel quel tout au long de l’album.
Ils sont traités avec une couleur :
 
- oiseau > jaune
- chat > violet
- renard > orange
- belette > marron
- fillette > blanc...



L’auteur, Princesse Camcam, travaille beaucoup sur les rapports de couleurs et surtout sur la 
notion de contrastes. Elle emploie dans ses croquis la notion de chaud froid et manipule très 
bien les couleurs complémentaires. Elle joue avec les couleurs, aime rajouter des contrastes de 
quantité afin de mener le lecteur vers des détails de l’illustration, de créer des dominantes et des 
toniques. Ci-dessus, dans deux illustrations capturées sur le blog de Princesse Camcam, on peut 
constater ce travail de coloriste.

Ce graphisme est simple et surtout esthétique. 
Il peut plaire aussi bien aux parents qu’aux enfants.



IV. La lecture de l’album au travers de l’image

Le format à l’italienne permet de traiter l’image dans le sens de lecture. De ce fait, les pages et 
l’illustration se suivent. On remarque une continuité dans les illustrations. Avant de tourner la 
page, le lecteur porte son oeil sur des indices, (comme ici, les boutons d’or) qui réapparaîtrons sur 
la page suivante. Ce système est présent à chaque changement de double-page (dès que l’on en 
tourne une afin d’accéder au deux suivantes).
Chaque nouvelle double-page amène aussi un univers différent montrant une progression, une 
avancée, que l’enfant comprend grâce aux indices. 

La petite fille en robe blanche est très reconnaissable. C’est un des seuls blancs utilisés dans 
l’ouvrage. Il réussi parfaitement à désigner le personnage principal.
Elle est présentte sur toutes les pages et joue avec le paysage qui l’entoure. Elle traverse des 
champs, visite des terriers, vadrouille en forêt... Autant d’actions que de paysages différents qui 
accentuent cette notion d’évolution.
Tous les personnages de l’histoire ressortent du paysage, arrière plan et fond de l’illustration. 
L’enfant peut sans difficulté les suivre dans l’évolution des pages et de l’histoire et la comprendre. 
Le texte n’est donc pas nécessaire. L’enfant est libre, avec sa propre expérience et son 
imagination de se conter le récit.

Les images de ce type d’album sont souvent plus complexe à déchiffrer que si l’on prend un 
album avec du texte destiné à la même tranche d’âge. Car l’illustration, moins naïve, comprend 
plus de détails mais on y gagne en émotion.



V. Le fonctionnement de l’ouvrage

Étant destiné à des enfants, à partir de trois ans, l’utilisation du texte est absente. L’enfant part à 
la découverte de l’album en suivant l’évolution des personnages au travers des pages, qui sont 
repérables au premier coup d’oeil. Il se raconte l’histoire et la raconte aux autres (frères et soeurs, 
parents, amis...). Il s’essaye dans la narration aussi bien avec ses parents qu’avec ses camarades 
de classe. Toujours avec le même script, mais variant ses tournures de phrases, selon son état 
(de fatigue, d’excitation, d’inspiration...), il pourra s’inventer quelques versions différentes, en 
ajoutant des détails à l’histoire, ou en s’essayant à l’utilisation de nouveaux mots, pour agrandir 
son vocabulaire.
L’adulte, si présent, le corrigera beaucoup sur l’emploi des temps ou certaines tournures 
grammaticales, puis l’enfant s’auto-corrigera avec le temps.

Ces album sont donc des moyens d’apprentissage. Plus encore, l’album sans texte exige du 
lecteur, qu’il établisse un lien entre les images successives que l’auteur a ordonné. Reste à 
imaginer cet enchaînement. Le lecteur formule donc un discours, intérieur ou non, ce n’est donc, 
au final, pas vraiment un album sans parole.

Dans cet ouvrage, on assiste à une course-poursuite. C’est un divertissement qui se suffit en lui-
même. Cependant, plusieurs albums de la même collection reprennent ce thème mais ce n’est 
pas une permanence. C’est le format à l’italienne qui valorise des sortes de travelling et plan-
séquence cinématographique. C’est une des contraintes, avec le «sans texte», que les graphistes 
ont réussi à détourner en variant l’usage de la double page et l’usage d’une seule dans un même 
album. Cela peut produire des choses intéressantes.

VI. Les références

Au début de l’ouvrage Mademoiselle Coton, le 
personnage principal est assi à une grande table avec 
des animaux, pour le gouter.

Cette scène rappelle une des nombreuses scènes 
d’un conte très connu, Alice au Pays des Merveilles 
(ci-contre, une illustration d’Arthur Rackam d’Alice in 
Wonderland, pour appuyer cette idée). On y retrouve 
les mêmes éléments dont aussi la notion de non-sens 
qui revient dans tout le conte.
Une petite fille d’apparence douce se met tout à coup 
en colère pour ensuite rire aux éclats. Ce caractère 
lunatique est typique des personnages d’Alice au Pays 
des Merveilles.

Arthur Rackam, Alice in Wonderland



Mary Blair, Alice in Wonderland

De plus, on remarque que la petite fille de l’album Mademoiselle Coton, visite de nombreux 
paysages, notamment une forêt et un champ de fleurs gigantesques. Cette dernière rencontre 
fait aussi l’objet d’une scène dans le conte Alice au Pays des Merveilles. Les fleurs, plus grande 
qu’elle parce qu’elle a mangée de façon à rétrécir, la pourchasse parce qu’elles prenne Alice pour 
une mauvaise herbe. Ici, dans l’histoire, c’est la petite fille qui coure dans un champ de fleurs 
après une poule, pour avoir lancé par mégarde de la glace sur sa robe.

Enfin, on peut encore rapprocher ces deux récits par le fait qu’ils sont basés sur l’idée d’une 
course-poursuite entre une petite fille et un animal.
Dans Mademoiselle Coton, c’est la poule qui est en fuite. Dans le conte, c’est un lapin qui est 
pressé, par le temps, et rattrapé par Alice.

Le conte présente bien des similitudes avec cet album.



VII. Conclusion

«Sans un mot, les albums de cette collection sont pourtant bel et bien à «lire» !
 Les personnages prennent vie et évoluent au fil des pages. L’enfant non-lecteur les suit, entre 
dans leur univers et y mèle son imaginaire. Les images qui se succèdent lui racontent une histoire, 
il découvre le plaisir de lire...»

Autrement Jeunesse s’est fixé un objectif en créant en 2004 cette collection : s’interroger sur 
une phrase «l’album sans texte, ça ne marche pas». Cette collection a été lancée par 6 premiers 
albums livrés en une fois, permettant d’emblée d’affirmer la série et le parti pris en proposant 
aussi une diversité de styles. La cible est donc très large.
Ces albums intéressent notamment les graphistes ayant une âme d’auteur mais qui ne peuvent 
ou ne veulent pas écrire. Il génère donc une forme particulière de création, bien plus dynamique 
qu’avec du texte.
C’est un pari gagné.
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