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L’arbre généreux
Niveau : cycle 1 et 2: titre recommandé par le ministère de l'éducation nationale (liste
2007)
Auteur : Shel Silverstein ( traduit de l’américain par Michèle Poslaniec)
Illustrateur : illustrations noir et blanc sauf couverture en couleurs à dominante verte
Editeur : l’école des loisirs
Genre : album à thème (59p)
Résumé :
C’est l’histoire d’une amitié entre un arbre et un petit garçon qui va durer toute sa vie.
Le petit garçon devient jeune homme, le jeune homme un adulte, l’adulte un vieillard. A
chaque fois qu’il viendra rendre visite à l’arbre, celui-ci lui fait don d’une partie qui lui est
propre pour l’aider dans ses projets et ainsi entretenir leur amitié : cela le rendait heureux de
voir son ami satisfait.
A chaque étape de son existence, l’homme trouve auprès de l’arbre le réconfort
nécessaire lui permettant de poursuivre sa quête sur le chemin de la vie.
L'album est organisé de façon chronologique et suit le vieillissement parallèle de
l'arbre et du garçon qui devient de plus en plus éxigeant.
Personnages principaux :
Un petit garçon : tout petit il faisait plein de jeux avec son arbre mais en grandissant il en
demandait plus comme avoir de l’argent, puis une maison, puis un bateau.
Un arbre : c’est un pommier personnifié en ami : il va faire don de toutes les parties de son
anatomie (pommes, branches, tronc) pour aider le petit garçon et l’inciter à revenir le voir.
Thèmes : La vie et le temps - Écologie humaine - Amitié
Pistes pédagogiques :
Découverte du monde : le cycle de la vie : le petit garçon grandit, devient un homme puis
vieillit : il n’a pas les mêmes besoins selon les étapes de sa vie ; faire la comparaison : la
durée de vie de l’arbre est beaucoup plus grande que celle d’un homme.
Écologie humaine : l’arbre est un être vivant qu’il faut respecter même s’il fournit des fruits
et du bois pour la construction.
Pratique de la langue : les temps du passé : imparfait, passé simple sont les temps de la
narration.
Mise en réseau : Zigomar n’aime pas les légumes de Philippe Corentin traite aussi du thème
de respect de la nature; sur le thème de l'amitié, Je te sauverai! De Simard Eric, Rendez-moi
mes poux de Pef, Chien bleu de Nadja, Même pas peur! de Frattini Stéphane.

