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En avons-nous toujours bien conscience quand nous 
traversons la route, quand nous roulons en voiture 
ou à vélo ? Les bonshommes rouge et vert des feux 
de circulation sont des petits personnages vivants ! Ils 
courent, grimpent, descendent à longueur de jour-
née pour que le feu fonctionne, et que nous soyons 
en sécurité. Leurs noms ?Vert ! et Rouge ! Mais que 
se passe-t-il s’ils se mettent à se disputer pour savoir 
qui est le plus important ? Aïe ! La catastrophe me-
nace…

Rouge et vert
Gabriel Gay
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 1. Vidéo avec l’auteur-illustrateur

[https://www.youtube.com/embed/-SkF6M0DN9A] 

 2. Un livre à observer

Dans la pénombre de la nuit, on ne voit que Vert et Rouge, seuls person-
nages à s’agiter et à prendre la lumière. Mais pas les seuls, en vérité ! Car 
les décors dessinés par Gabriel Gay sont étonnamment animés et vivants. 
Il s’y passe une multitude de micro-événements, qu’on remarque à condi-
tion de bien observer. 

1/ Les élèves pourront exercer leur talent d’observation en comparant les 
deux scènes de la première double page. Quelles sont les différences entre 
les deux illustrations ? 

• Les feux ont changé de couleur

• Le métro aérien 

• Le chien fouille une poubelle (d’où a-t-il surgi ? pourquoi ne le voyait-on 
pas auparavant ?)

• Le piéton a traversé (il s’éloigne, il est dessiné plus petit) 

• La voiture s’est avancée sur la chaussée (que sont devenus ses feux de 
croisement ?)

2/ Un autre exercice consiste à suivre, de page en page, le pigeon. 
Il apparaît discrètement dès la couverture, il revient page 8, caché dans la 
pénombre, puis vient prêter main forte à Vert.  
Dessiné d’abord petit, il grossit au fil des pages et de son rôle, de plus en 
plus important dans l’histoire.

 3. La ville, cette héroïne

La ville est partie prenante de cette histoire. Mais c’est une ville que les en-
fants fréquentent peu, connaissent mal : celle de la nuit. Elle n’a rien d’une 
ville  endormie, avec ses lumières, ses néons, ses déchets qui s’accumulent 
jusqu’au petit matin, sa circulation. Gabriel Gay excelle a disséminer dans 
ses décors des éléments urbains et nocturnes que les élèves pourront 
repérer, observer et décrire. Voici une série de questions qui pourront les 
aiguiller. 
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1/ La lumière

À quoi voit-on qu’il s’agit d’une ville la nuit ? Où sont passés les habitants ? 
Et le piéton des deux premières pages, où est-il allé ? 

Est-ce qu’il fait noir ? D’où vient la lumière ? Est-ce que l’on peut rele-
ver dans le livre tout ce qui illumine la nuit ? (les enseignes lumineuses, 
comme la chope de bière, le feu tricolore, les fenêtres des immeubles et 
du métro aérien, les postes de télé allumés dans la vitrine du magasin, les 
phares des voitures, les réverbères)

Quelle est la couleur du ciel ? Est-ce qu’elle change ? Dans les dernières 
pages, on peut voir apparaître une demi-sphère rouge derrière les im-
meubles, que représente-t-elle ? Pourquoi le ciel est-il devenu jaune ?  

2/ Le bruit

À quels moments de l’histoire entend-on du bruit ? (quand la voiture per-
cute le poteau) Comment  « voit »-on le bruit dans le dessin ? 

Lorsque la ville est envahie par un immense embouteillage, la double page 
devient très « bruyante ». À quoi le devine-t-on. Peut-on reconnaître les 
véhicules qui émettent certains sons ? Pin-pon !, par exemple. Tut Tut !, 
Vrouuum !, et Bip bip !

3/ Ce qu’on ne voit pas le jour

Le jour, notre regard est accaparé par les piétons, les vitrines, la circu-
lation, il ne perçoit pas forcément les déchets, la saleté, les pigeons, les 
flaques qui maculent les trottoirs et la chaussée. Dans Rouge et Vert, à par-
tir du moment où Vert s’échappe et rejoint l’asphalte, notre regard plonge 
au ras du sol. Qu’est-ce qu’il croise ? Beaucoup de déchets !

Certains sont des déchets liés à la nuit, comme les sacs poubelles qui 
s’amoncellent jusqu’au ramassage du petit matin. D’autres sont présents 
à toute heure, comme ces détritus alimentaires si familiers aux citadins 
(canette de soda, frites, bananes, emballage de hamburger…) 

4/ Des photos de la ville, la nuit

Maintenant que les enfants ont bien observé et intégré l’image de la ville 
donnée par Gabriel Gay, ils pourront la comparer à cette série de photos 
de rues, toutes prises de nuit. 

À l’ancienne, en noir et blanc : 
Les grands boulevards parisiens [http://edmax.fr/6p] ainsi que le Pont-Neuf 
[http://edmax.fr/6q] photographiés par Brassaï.

Une vue de Manhattan [http://edmax.fr/6r] en 1932, extraite des archives 
de police de la ville.
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En couleurs :

Le site Focus numérique consacre un dossier à la photographie de ville 
la nuit (un genre, en soi) avec de très beaux exemples à l’appui [http://
www.focus-numerique.com/test-1424/prise-de-vue-tutoriel-photogra-
phier-la-ville-la-nuit-presentation-caracteristiques-1.html]. 

5/  À partir de tous ces éléments, les enfants pourront 
dessiner leur ville, la nuit. 

D’abord, il s’agira de s’occuper de l’arrière-plan, avec des immeubles sous 
un ciel sombre, des rues, de la circulation. Le tout dans une tonalité de 
noirs et de gris.

Ensuite, il s’agira « d’éclairer » le tableau, par des touches de lumière colo-
rées. Fenêtres, phares, réverbères, néons publicitaires, etc.

 4. De l’intérêt des feux de signalisation

Rouge et Vert sont petits et vulnérables, mais infiniment importants pour 
la bonne marche de la ville. Sans eux, quel bazar ! 

Les élèves savent-ils à quoi servent ces bonshommes lumineux, le rouge 
et le vert ? Comment les nomme-t-on ? En croisent-ils sur le chemin de 
l’école ? Peuvent-ils expliquer leur utilité ? Comment fonctionne un feu 
piéton, qu’y a-t-il à l’intérieur de la boîte ? (Réponse sur ce forum de collec-
tionneurs de feux de signalisation [http://feux-routiers.xooit.fr/t69-mon-
premier-feux.htm]) 

C’est l’occasion de rappeler quelques règles de bonne conduite piétonne, 
et de préparer les enfants, grâce à ces fiches pédagogiques publiées sur le 
site de l’académie Grenoble, à l’APER, l’Attestation de première éducation à 
la route [http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/Doc_SR_C1.pdf]. 

Pour aller plus loin

1/ Une petite promenade dans le quartier de l’école permettra de repérer 
les carrefours, les feux, les passages piétons et d’appliquer ensemble les 
règles de circulation. 

2/ Toujours sur le chemin de l’école, chaque élève devra repérer des pan-
neaux et autres signaux rencontrés, les dessiner ou les photographier. En 
indiquer le sens et la fonction.

3/ Vous pouvez aussi leur raconter l’invention des feux de circulation 
[http://edmax.fr/6s], mis en place  rapidement après l’apparition des 
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premières automobiles dans les rues de Londres. Jusqu’alors, c’était la loi 
du plus fort, les voitures les plus puissantes imposaient aux autres de les 
laisser passer. Les feux, les panneaux, un règlement paraissaient donc 
indispensables.

 5. Vert et Rouge à l’école

Les enfants créeront leurs propres Vert et Rouge, à imprimer, à découper. 

Tout en restant fidèles à leur fonction première, Vert et Rouge changent 
de posture et d’attitude. L’un court, une fleur ou un ballon à la main, l’autre 
attend en mangeant un sandwich ou en lisant un livre, par exemple. 

Prolongement possible : 
La création de panneaux de signalisation et de circulation pour l’école.

 6. Keith Haring

Gabriel Gay a grandi dans le Paris graffité des années 90 qui a vu appa-
raître les premiers artistes de street art. Son trait, son inspiration, ses choix 
esthétiques en sont influencés. Difficile de ne pas reconnaître dans ses 
deux bonshommes rouge et vert, réduits à leur plus simple expression, la 
silhouette des personnages lumineux créés par Keith Haring. 

Les enfants sont souvent très réceptifs aux œuvres de cet artiste américain 
qui, le premier, a osé employer des personnage simplifiés à l’extrême. Son 
bonhomme  très épuré (sans yeux ni bouche, contrairement à Rouge et à 
Vert), joliment surnommé « the radiant child », est universel, accessible à 
toutes les cultures, tous les âges. Il danse le hip hop, lève les bras au ciel, 
joue au ballon avec le soleil, envoie des cœurs à son ami… 

Voilà pour le côté « joyeux » de Keith Haring, celui que l’on retrouve sur 
les cartes postales, les affiches et les tee-shirts, mais il ne doit pas faire 
oublier l’autre partie de son travail, beaucoup plus engagée. La simplicité 
de ses personnages se montre  efficace pour dénoncer le racisme, l’injus-
tice sociale,  l’homophobie ou le drame du sida (maladie dont Keith Haring 
mourra en 1990). Même si les plus jeunes ne saisissent pas forcément le 
message politique, ils apprécient les personnages, les couleurs, si proches 
de leurs propres dessins. 

Pour en savoir plus sur Keith Haring : 

L’incontournable Keith Haring’s fondation [http://www.haring.com/], sa 
galerie d’art en ligne [http://www.haring.com/!/art-by-genre], ainsi que des 
jeux en lignes pour les kids (en anglais).
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Un dossier spécial sur le site du Musée d’art moderne de Paris, publié à 
l’occasion de la rétrospective Keith Haring en 2013 [http://www.mam.paris.
fr/fr/expositions/keith-haring].

Une galerie d’œuvres de l’artiste, dont la fameuse « danse multicolore » 
[http://www.passion-estampes.com/deco/haringsanstitredansemulticolo-
re50x120.html].

Un reportage sur CBS (en anglais) dans lequel on peut le voir opérer dans 
le métro new-yorkais [http://edmax.fr/6t]. 

À faire en classe :

Des reproductions à imprimer et à colorier [http://dessinemoiunehistoire.
net/coloriage-artiste-peintre/].

Le projet « Keith Haring et les couleurs » avec, à la clé, une fresque murale 
réalisée à partir de silhouettes d’enfants [http://notrevisitealaferme.over-
blog.com/].

En maternelle, vous pouvez décliner les activités : sculptures en pâte à mo-
deler à partir d’une œuvre de Keith Haring, exercices d’acro-sport, tableau 
collectif « à la manière de » ou encore création d’un mobile.
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