
Classe CP/CE1         Le : 31/03/15 

Ecole primaire de Pujaudran 

 

Objet : Lettre de soutien à l’album « L’ennemi » de Davide Cali et Serge Bloch – Edition Sarbacane 

 

     A l’attention du jury du Prix du jeune lecteur, 

 

Notre classe a voté en grande majorité pour ce livre. Il nous a plu pour plusieurs raisons. 

- Il parle de la guerre et ce sujet nous intéresse. On se pose beaucoup de questions sur ce 

sujet. 

- Ce livre donne des informations sur la guerre tout en racontant une histoire : il parle des 

trous (tranchées) dans lesquels vivent les soldats, il montre l’équipement des soldats et leur 

vie difficile loin de leur famille, sans confort et avec la peur de se faire tuer ou blesser. 

- Ce livre permet de s’imaginer comment c’était la guerre, à l’époque de la première guerre 

mondiale par exemple. 

- Nous trouvons que  les illustrations de ce livre sont originales. On a l’impression qu’il y a un 

mélange de dessin, de photographie (le couteau quand le soldat imagine sa mort, certaines 

médailles du général), de collage et de découpage (les trous dans la feuille au début du livre). 

- Les dessins sont très expressifs, ils montrent bien que le soldat se sent malheureux, seul et 

abandonné dans son trou. L’ennemi imaginé par le soldat fait peur avec sa couleur rouge, 

son geste, ses armes et tout l’espace qu’il occupe dans la page (dans la tête du soldat). 

- Ce livre a des moments drôles quand par exemple les deux soldats ennemis font les mêmes 

choses en même temps : chacun tire un coup de fusil le matin, chacun lance une bouteille 

avec un message à la fin… C’est amusant aussi quand les deux soldats se croisent dans leur 

tenue de camouflage et qu’ils ne se reconnaissent pas. 

- Réfléchir à cette histoire, ça peut nous aider pour régler les bagarres. On voit à la fin que les 

deux soldats sont pareils et qu’ils n’ont pas de vraie raison d’être ennemis, ils n’ont pas 

vraiment envie de se faire la guerre. Ils se battent parce qu’ils s’imaginent chacun que l’autre 

veut leur faire du mal. C’est un peu comme quand deux enfants se battent ou se disputent 

dans la cour de récréation. Il vaut mieux parler et essayer de se comprendre. 

 

Les élèves de la classe de CP/CE1 de Pujaudran 

Texte rédigé par la maîtresse à partir des idées 

données par les élèves en débat de classe. 


