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Natchan a apporté une belle pomme rouge pour la 
croquer à son aise tout en haut de la colline.
Mais zut ! La pomme lui échappe et se met à dévaler 
la pente. Au secours ! Impossible
de la rattraper. Heureusement, le lapin et l’écureuil 
sont rapides. Heureusement,
l’ours est doux et solide. Chacun à sa façon va venir 
en aide à la petite fille. Ouf, la pomme est récupérée, 
intacte.
Hmmm… elle a l’air bonne.
Tous ont vraiment envie d’y goûter maintenant.
Et si elle était encore meilleure quand on la partage ?

La pomme rouge
Kazuo Iwamura
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 1. Lecture et pique-nique

Une fois la lecture de ce livre terminée, on a envie de déguster une pomme 
comme Natchan et ses amis.

C’est l’occasion d’organiser en classe un « atelier du goût » autour de la 
pomme.

Nos marchés et supermarchés ne proposent généralement à la vente 
qu’une vingtaine de sortes de pommes – toujours les mêmes – alors qu’il 
en existe plus de onze mille variétés !

N’hésitez pas faire goûter à vos élèves différentes pommes, plus ou moins 
sucrées, plus ou moins juteuses, à la peau jaune, ou rouge… 
Des pommes en quartiers, des pommes râpées, des pommes cuites, des 
chips de pommes, etc…

Voici toute une série de ressources sur la pomme qui vous permettront de 
préparer votre atelier.

La pomme

Les ressources sur les pommes sont très nombreuses et les livres pour 
enfants parlant de pommes tout autant. Voici notre sélection

[http://www.lapomme.org/] 
Ici, vous trouverez un zoom sur une vingtaine de variétés, les plus cou-
rantes en France. Elles sont réparties en cinq familles : «les gourmandes» 
(les plus sucrées), «les parfumées», «les équilibrées», «les rustiques» et les 
«toniques». À vous de choisir vos préférées.

Vous trouverez aussi un calendrier : « Quelles variétés de pomme pou-
vons-nous consommer en octobre ? Quand puis-je déguster la Pink 
Lady® ? » 

Cette animation vous aidera à choisir vos variétés préférées à chaque sai-
son !

[http://www.legout.com/la-semaine-du-gout/ateliers-du-gout] 
Vous pouvez vous rendre sur le site consacré à la semaine du goût, qui 
propose toute une série d’initiatives et d’aides. 

[http://www.mordusdelapomme.fr] 
Des fiches sur de nombreuses variétés de pommes, toutes illustrées d’une 
photo.

Sur le site de l’académie de Nancy, un dossier très intéressant sur la 
pomme et les dessins d’observations à partir de séances réalisées en 
petite et moyenne sections de maternelle [http://www4.ac-nancy-metz.fr/
ia54-circos/ienpam/sites/ienpam/IMG/pdf_le_dessin_dans_les_activites_
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scientifiques_en_maternelle.pdf].

Tomber dans les pommes avec nous : dossier très complet, qui va de la 
pomme à travers l’histoire et la littérature, à sa valeur nutritive, en passant 
par le jus de pomme et en proposant toute une série de pistes pédago-
giques et de liens [http://www.parcourslemonde.com/dossiers/index_dos-
siers.php?colonne=1&article=pomme.html].

Livres

Dans la pomme, Claude Ponti [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=10721]

J’aime les pommes, Marie Wabbes [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=20355]

La pomme de Pompon, Iris de Moüy [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118768]

La pomme et le papillon, Iela et Enzo Mari [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=011204]

Trognon et Pépin, Bénédicte Guettier [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=17602]

 2. Discussion

Après votre dégustation, vous pourrez revenir au livre en demandant aux 
enfants ce qu’il préfèrent : partager une pomme avec des amis, ou la cro-
quer tout seuls ? 

Tous les héros du livre ont trouvé la pomme délicieuse. Et vos élèves, que 
trouvent-ils délicieux ?

 3. Kazuo Iwamura, auteur à mieux connaître

Pour plus de renseignements sur Kazuo Iwamu-
ra, que vous connaissez déjà certainement grâce 
aux livres de la famille Souris, vous pouvez lire la 
préface rédigée par Arthur Hubschmid pour l’an-
thologie des 4 saisons de la famille Souris [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E137828].

 

www.ecoledesmax.com
La pomme rouge, de Kazuo Iwamura - Abonnement minimax de mars 2015

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienpam/sites/ienpam/IMG/pdf_le_dessin_dans_les_activites_scientifiques_en_maternelle.pdf
http://www.parcourslemonde.com/dossiers/index_dossiers.php?colonne=1&article=pomme.html
http://www.parcourslemonde.com/dossiers/index_dossiers.php?colonne=1&article=pomme.html
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10721
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10721
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=20355
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=20355
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118768
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118768
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=011204
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=011204
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=17602
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=17602
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E137828
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E137828
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E137828
www.ecoledesmax.com


4/5

« Kazuo Iwamura est né en 1939, à Tokyo. En 1945 – Kazuo a six ans –, le 
Japon capitule devant les États-Unis. L’armée américaine occupe le pays 
et impose un gouvernement démocratique. Le petit Kazuo entre à l’école 
primaire dans un Tokyo en ruine.

Dix ans plus tard, le Japon se relève. Les universités rouvrent leurs portes 
et Kazuo entre à l’équivalent japonais de l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs. Il obtient un diplôme d’« Arts et artisanat ». Cela sonne 
assez vague et sans doute ce l’était.

À sa sortie de l’université, il travaille comme illustrateur pour les émissions 
enfantines de la NHK, la télévision publique japonaise.

Après une courte expérience de graphiste dans une entreprise de cosmé-
tiques, il écrit et dessine ses premiers livres pour enfants.

J’ai découvert « La famille Souris » à la Foire des livres pour enfants de Bo-
logne. Je n’avais jamais vu de livres semblables. 

C’est de la mécanique de précision : quatorze souris, les grands-parents, 
les parents et dix enfants. Chaque double page est remplie à ras bord, 
sauf le centimètre en bas de page qui contient le texte. La famille fait tout 
ensemble. Chacun à sa place.

Ce sont de vrais livres d’observation : la construction d’une mai¬son dans 
un arbre, la préparation d’un repas, une excursion au bord d’une mare 
avec les insectes, les grenouilles, les oiseaux, les plantes, les fleurs et les 
difficultés rencontrées sur le chemin. Rien n’est spectaculaire, mais les pe-
tits détails précis, justes et harmonieux, sont si bien rendus qu’ils éveilllent 
les sens du lecteur attentif, de telle manière qu’il finit par avoir l’impression 
qu’il fait partie de l’histoire.

l’école des loisirs avait déjà publié deux ou trois titres de « La famille Sou-
ris » quand j’ai rencontré Kazuo Iwamura pour la pre¬mière fois. Il était 
invité au Salon du livre de Paris. C’était à la fin des années 1980. Sa traduc-
trice est allée le chercher à son hôtel et l’a conduit au Grand-Palais. Devant 
le pupitre portant son nom, une queue d’admirateurs l’attendait. Il s’est 
installé calmement, a sorti de son cartable une sorte de boîte « Bento », l’a 
ouverte et a aligné toute une troupe de tampons et d’encriers sur sa table. 
Voilà qui était bien intrigant et quand même très japonais. Bien sûr, j’avais 
vu les tampons-signatures apposés sur leurs gra¬vures par les grands 
maîtres japonais. Mais Iwamura-san, lui, com¬posait des images-dédicaces 
avec ses tampons. J’étais enchan¬té par la simplicité et l’élégance du procé-
dé.

Depuis, je suis allé au Japon. Petit à petit, j’ai compris que « La famille 
Souris » est le rêve japonais de la famille idéale. On cuisine ensemble, on 
nettoie ensemble, on mange ensemble, on construit ensemble, on sort 
ensemble. Les grands aident les petits. On ne se chamaille pas, il y a des 
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tâches à accomplir. La paix et l’harmonie règnent, et chacun y contribue de 
son mieux. 

Le désir de vivre en harmonie est commun à tous les hommes. Il prend 
des couleurs différentes selon l’endroit où ils vivent. Kazuo Iwamura a 
réussi à peindre une version japonaise du bonheur familial. Je pense qu’il 
est reconnu en France comme un délicat ambas¬sadeur de l’art de vivre 
japonais. »

Les livres de Kazuo Iwamura sont des classiques à avoir dans une biblio-
thèque de classe [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-au-
teur-nvo.php?fAuteur=133].

Pour aller plus loin :

Une vidéo pour entendre Arthur Hubschmid parler des auteurs japonais 
publiés par l’école des loisirs (un passage est consacré Kazuo Iwamura 1.35 
– 2.39) [http://edmax.fr/6x].

 4. Une galerie de photos à la manière de 
Magritte

Vous pouvez proposer à vos élèves de faire un dessin, inspiré par la tech-
nique utilisée dans le livre, c’est-à-dire en noir et blanc avec une seule 
couleur pour détacher un élément de la composition.

Dans le livre, les dessins de l’auteur sont très doux, cotonneux, car il a es-
tompé le noir et le rouge.

Estomper avec :

Un chiffon (facile à trouver, économique et recyclable) 
Un coton-tige 
Les doigts

Estomper pourquoi :

Pour unifier, pour fondre et dégrader. Pour atténuer le contraste entre 
deux valeurs de gris.

Aux enfants de jouer !
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