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A propos de l’auteur-illustrateur:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.occitanielivre.fr/annuaire/bernard-romain 

 

« La technique que j’utilise le plus est la gouache. J’avais très peu expérimenté la 
peinture et j’avais plus une pratique de dessin au crayon. J’utilisais beaucoup l’ordinateur 
pour coloriser mes dessins. Je me suis mis à la gouache car j’ai vu des illustrations qui 
me plaisaient beaucoup avec la gouache. Je me suis rendu compte très vite que cette 
technique me plaisait. Ca va donner quelque chose avec des couleurs assez vives et un 
travail de l’aplat ».  
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/cantal-romain-bernard-illustrateur-auteur-p
rometteur-1854668.html 

 
Son livre « Jour après jour » a été présélectionné pour le prix révélation jeunesse 
ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques).  

https://www.occitanielivre.fr/annuaire/bernard-romain
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/cantal-romain-bernard-illustrateur-auteur-prometteur-1854668.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/cantal-romain-bernard-illustrateur-auteur-prometteur-1854668.html


Résumé 

Aimé vit à la ferme avec sa maman. Tandis qu’il grandit, il constate et immortalise avec 
son appareil photo les petites variations de son environnement, puis les plus grands 
bouleversements. Le paysage s’anime de nouvelles activités : le passage du chemin de 
fer, la construction d’une usine, d’un barrage. 

 

Puis, l’usine ferme, la campagne se dépeuple, et Aimé, déjà vieux, se retrouve seul après 
le décès de sa mère. De curieux nouveaux venus vont alors réveiller le paysage... 

Un album sur le temps qui passe, les altérations du paysage et la transmission. 
PISTES POUR UNE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE 

Description du livre 
L'objet livre 
 
 
 
 
 

Ce livre a été édité en août 2019 
Pagination : 36 pages 
 21 X 26 cm 
Genre : album avec couverture cartonnée 
 
Mots clés : temps qui passe, paysage, environnement, rencontre et         
amitié, transmission 
 

1ere de 
couverture L'illustration prend toute la couverture. Il s'agit d'un paysage de          

campagne. Il est coupé en 2 dans le sens de la diagonale : la moitié               
gauche du paysage se déroule en journée, l'autre moitié pendant la nuit. 

Au milieu un losange blanc affiche le titre et le nom de l'auteur. Juste              
au-dessous de l'auteur, il y a un petit garçon à vélo (peut- être             
symbolise-t-il le mouvement?) Le losange placé au milieu de la couverture           
équilibre visuellement  l’image coupée en deux. 

4 ème de 
couverture L’illustration reprenant le paysage(mais dans un autre temps) que celui          

sur la couverture est séparée en trois parties verticales, symbolisant          
sans doute trois temps différents. 

Si on compare les deux couvertures, sur la première de couverture, il            
s’agit du même paysage avec une opposition jour/nuit, tandis que sur la            
quatrième de couverture, il s’agit du même paysage mais dans des temps            
différents. La maison a maintenant les volets clos, la voie de chemin de             
fer est à l’abandon, de nouvelles maisons ont fait leur apparition dans les             
champs, une usine a vu le jour ainsi qu’un barrage, le cimetière a évolué.              
Certains éléments n’ont pas bougé: l’arbre du cimetière est resté à sa            
place, le moulin aussi. Le cours d’eau a été retenu par le barrage et forme               
une étendue d’eau près du cimetière.  

Un losange blanc identique à la 1ère de couverture est placé au centre de              
l’image. A l'intérieur on peut y lire le résumé de l'album. 



Le texte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte narratif sur les transformations liées au temps qui passe.          
Transformation du paysage, de la vie, de la personne. 
Narrateur : qui est -il ? On ne le saura réellement qu'à la dernière page             
lorsque le lecteur se rend compte qu'il s'agit de l'enfant extraterrestre qui            
parle de son enfance mais aussi de l’enfance d’Aimé, de ses 7 ans (date              
de l’arrivée de l’extraterrestre sur la Terre) à sa mort. Il parle à la troisième               
personne du singulier, puis à la première personne du singulier et de            
pluriel. 
La difficulté pour le lecteur est de comprendre que cette histoire est un             
récit de vie qui parle d'un passé mais qui est raconté par un être venu du                
futur . 
Le texte est écrit en noir sur la page de gauche, il fait  face à l'illustration. 
 
A qui s’adressent les derniers mots?  
Est-ce Aimé qui incite son ami à bien observer le paysage? 
Est-ce l’extra-terrestre qui s’adresse au lecteur? 
 
“Observe bien le paysage. C’est chaque jour différent et toujours beau” 
 
 
 

Les 
illustrations Les illustrations sont présentées de la même manière à chaque double           

page : 

- sur la page de gauche, sur fond blanc, sans arrière plan, sans paysage,              
on y voit Aimé avec d'autres personnages, juste au-dessus du texte. 

- à droite, l'illustration prend toute la page. Il s'agit du même paysage, qui              
va changer au fil du temps et des saisons. Il n'y a jamais de personnes               
représentées sur cette partie, seulement le décor du paysage, toujours le           
même mais en évolution au fil des événements et années qui s'écoulent. 

Elles décrivent un paysage de campagne : une maison entourée d'arbres 

● A chaque page, un nouveau détail apparaît, page 6 apparition d'une            
éolienne, trois ruches, un ponton 

Des éléments sont remplacés par d'autres (toujours plus modernes) : le           
cheval est remplacé par le tracteur… 

● Plusieurs éléments sont à explorer / comparer dès que l'on tourne la             
page : 

- Les arbres du 1er plan (sur les 3 premières doubles pages, p 2 à 7) :                 
observer les animaux sur les troncs des arbres 

- la rivière/le ruisseau : son débit selon les saisons, les animaux qui y              
vivent ou y nagent ( p 2 à 13 après la rivière se modifie avec la                
construction d'un barrage) 



- les montagnes : vont changer selon les saisons, le temps qui passe, et              
le temps qu'il fait : la lumière n'est pas la même, monts enneigés,             
brouillard 

● Ce qui ne change pas (immuable à travers chaque photo) : la maison              
d'Aimé, le cimetière et l'arbre dans le cimetière 

P 11 : un élément étrange apparaît dans le ciel : une soucoupe volante,              
qui ne réapparaît qu'à la page 21. 

A partir de là, la soucoupe va rester, comme la maison, le cimetière et              
les montagnes, un élément qui ne changera pas dans le paysage. 

  

RAPPORT TEXTE / IMAGE 

 Les illustrations accompagnent et complètent le texte par l'ajout de détails.           
Les images sont à lire au même titre que le texte. 
 
L’album est composé de double- pages avec d'un côté le texte, de l'autre             
l'illustration qui complète et enrichit le texte.Chaque texte est ponctué          
d’une scène de vie qui raconte les événements de la vie quotidienne. Le             
lieu est le même mais il se transforme au fil des saisons, des années mais               
aussi en fonction des activités des uns et des autres. Par exemple pages             
6 et 7 : à gauche, la mère d'Aimé est en combinaison d'apiculteur, à droite               
le lecteur aperçoit des ruches. Pages 8 et 9, à gauche un pick-up rempli              
de troncs fraîchement coupés, répond aux souches des arbres sur la           
page de droite.  
Dans le texte de gauche, le lecteur apprend qu'Aimé, interne au lycée,            
attendait impatiemment de rentrer chez lui le week-end. Sur l'illustration          
de droite, on aperçoit sur la route un bus qui se dirige vers la maison.  
Ces allers-retours sur les doubles pages rendent la lecture dynamique et           
obligent le lecteur à faire des liens. 
 
Mais là où l’image est très forte, c’est qu’à aucun moment, il n’est dit,              
dans le texte, que les nouveaux venus sont des extra terrestres et qu’ils             
vont s’installer et participer à la modification du paysage. Aimé, en proie à             
la solitude, va voir ses habitudes changer avec cette arrivée tumultueuse           
et inattendue. Ce paysage vide, froid, immobile va, à nouveau, s’animer.           
Les nouveaux venus et leurs apports technologiques vont contribuer à          
faire renaître la vie.  
 
 

PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES 
Activités 
possibles 

Lecture/langage oral :  
Décrire chaque illustration et les changements d'une page à une autre :            
les éléments qui sont rajoutés, ceux qui disparaissent, se modifient. 

Identifier Aimé et ses changements au fil du temps qui passe (pages de             



gauche de chaque double-page): quels sont les détails qui montrent ce           
changement? 

- Comparer la première et la dernière illustration: lister tous les           
changements.  

- Page12 : imaginer le changement possible de paysage après cette page            
(une construction apparaît, est ce une maison, une usine? ) 

 
 
Débats philosophiques :  
Que veut dire l'expression « Le temps qui passe » ? 
Quels sont les indices du temps qui passe ? 
Quel rôle joue la photographie dans le souvenir?  
 
 
Langue écrite : écriture 
 
Imaginer, si l’on n’a pas encore vu les images, qui sont les nouveaux             
venus. Les décrire: sont-ils nombreux, y a -t-il des enfants, des animaux            
de compagnie? Les dessiner. 

Écrire une ou des phrases pour légender une image. 

Comparer deux illustrations (avec 2 saisons différentes pages 16 et 18           
par exemple) et relever tous les changements de paysage. 

Écrire au passé, transformer le texte au présent. 

Lister les éléments qui apparaissent, ceux qui disparaissent. 
Imaginer, à partir de cette liste de mots, imaginer le paysage autour de             
notre école dans 50 ans. 
 
 
Le monde du vivant/ sciences :  
- Observer chaque illustration et nommer, décrire tout ce que l'on           
voit: quels sont  les changements liés à l'activité humaine? 

- Travailler sur le temps qui passe et les changements qui s'opèrent.            
Mettre en lien avec des clichés anciens et récents du centre-ville de            
Montauban. 

- Travailler sur les générations, les objets anciens / récents qui les ont             
remplacés, ceux qui ont disparu… 

- Les saisons et les changements 

 
 
Histoire de l’art : 
Les artistes et le progrès: le monde de l’industrialisation 
 



Arts plastiques :  

- Utilisation de la photo comme révélateur du temps qui passe :            
Utiliser l'appareil photo pour figer le temps qui passe au travers des arbres             
de l'école : prendre des photos de la cour de l'école, en se plaçant              
toujours au même endroit, à différents moments et saisons de l'année           
scolaire. Les afficher et observer les changements au fil du temps.           
Observer les changements des saisons sur les arbres, les changements          
de lumière, de temps (météorologiques) 

 

L’artiste argentine Irina Werning porte ainsi depuis plusieurs années le projet Back to             
the Future, plus de 250 clichés pris à travers 32 pays formant aujourd’hui un              
kaléidoscope fascinant des stigmates du temps. Elle met en face à face une             
photographie d’enfance et sa reproduction à l’identique des années, voire des décennies            
plus tard : même cadrage, même costume, même attitude, seul l’âge des modèles             
évolue. Cet avant/après où chaque protagoniste est remis en scène tel qu’il apparaissait             
dans une vieille photographie nourrit naturellement une certaine nostalgie envers cet           
eden perdu qu’incarne l’enfance.  

 

L’ artiste japonais Azuma Makoto, compose des bouquets de fleurs dont il photographie             
les différentes métamorphoses liées au temps. 

L’artiste français Christian Boltanski , réalise des portraits de personnes à partir de             
photographies, de lettres, de petits objets témoins d’un temps passé. 

un aperçu de sa dernière exposition:  

https://www.youtube.com/watch?v=loUTf87ng_s 

 

Autour des couleurs: Dans cet album, le changement de saisons est           
suggéré par l’utilisation:  

- des couleurs chaudes et des couleurs froides  
- des couleurs claires et des couleurs foncées 

 
Proposer aux élèves un travail autour de la couleur:  

- autour de la teinte: nom donné aux couleurs par rapport à leur            
emplacement sur le spectre: notion de couleurs primaires et de          

https://www.youtube.com/watch?v=loUTf87ng_s


couleurs secondaires (ou complémentaires) 
- autour de la valeur (écart entre le clair et le foncé) 
- autour de la saturation: plus une couleur est saturée, plus elle est            

pure. Une couleur est rabattue avec du noir, dégradée avec du           
blanc ou rompue avec du gris ou avec sa couleur          
complémentairede.  

Avec les élèves, on peut leur demander de foncer et/ou d’éclaircir une            
couleur (fabrication de nuanciers), de faire des tris de couleurs à partir            
d’images de revues, de papiers colorés, de morceaux de tissus,          
d’éléments récoltés… 
 
Autour de l’évolution du paysage:  
 
Le paysage: change en fonction de la saison et de l’évolution des             
activités humaines. 
Dans cet album, le point de vue du lecteur ne varie pas. Il assiste à               
l’évolution d’un même paysage en fonction du temps qui passe.  
 
➤ Les différents plans: proposer une lecture de paysage en abordant la            
notion de premier, deuxième et troisième plan et de perspective aérienne           
et atmosphérique, à partir d’une vue aux alentours de l’école.  
Après avoir énuméré les éléments constitutifs de ce paysage, regarder          
ceux qui se trouvent prêts d’eux et ceux qui se trouvent les plus éloignés,              
observer les tailles et les couleurs, observer la netteté des éléments: 

- ceux près de nous sont plus nets que ceux qui sont au loin,  
- les couleurs près de nous sont plus vives que celles au loin, 
- la taille des éléments présents dans le paysage est plus ou moins            

grande selon qu’ils sont près ou loin de nous.  
Prendre en photo ce paysage et de retour en classe, retrouver les            
différents plans en retraçant les lignes.  
On peut: 

- utiliser une photo par élève et relever les lignes du paysage en            
superposant un papier calque,  

- réaliser cette activité en collectif en utilisant le vidéo projecteur).  
La mise en couleur de l’image se fera en tenant compte de ce qui a été                
observé sur les couleurs plus intenses près de nous et plus claires au loin. 
 
➤ La notion de profondeur: proposer de composer son propre paysage           
en tenant compte de cette notion. Pour le fond, superposer trois feuilles            
déchirées horizontalement de la plus foncée à la plus claire. Pour les            
éléments, préparer des poches contenant des arbres, des maisons, des          
tracteurs… et tout élément qui aura été remarqué dans les illustrations de            
Romain Bernard. Ces éléments peuvent avoir été dessinés en amont par           
les élèves et photocopiés en rétrécissant ou en agrandissant. Proposer          
tous ces éléments dans des tailles différentes.Les éléments sont placés          
dans les poches en fonction de leur taille:  

- poche 1: grands éléments 
- poche 2: éléments de taille moyenne 
- poche 3: petits éléments 

 
Chaque élève pioche 2 ou 3 éléments de chaque poche et réalise une             
composition traduisant la profondeur du paysage. Si les éléments ont été           



dessinés et photocopiés, cela permet aux élèves de travailler avec des           
représentations de leurs camarades. 
Il est possible également de travailler sur le hors champ, plus           
particulièrement lorsque les éléments sont grands. 
 
➤ La saisonnalité: à partir de 4 photocopies noir et blanc représentant le             
même paysage, colorer les images pour faire apparaître une saison          
différente sur chacune d’entre elle. Ceci peut être réalisé à partir de            
différents médiums: peinture, encre, papiers colorés découpés, déchirés        
collés, tissus… Faire remarquer aux élèves que certains éléments ne sont           
pas soumis aux changements de saison: le tracteur restera identique          
quelle que soit la saison… 
 
Lorsque les élèves ont compris ces différentes notions, on peut leur           
proposer de réaliser un diorama ( dispositif de présentation par mise en            
situation ou mise en scène d'un modèle d'exposition (un personnage          
historique, fictif, un animal disparu ou encore vivant à notre ère …), le             
faisant apparaître dans son environnement habituel. Le diorama peut être          
conçu dans une boîte, une valise.. 
A ce sujet, voir les boîtes en valise de Marcel Duchamp. 

    
 
Ils peuvent également réaliser des pop-up  
A ce propos, voir le travail de Jean charles Trebbi 
 
La nature reprend ses droits: Dans l’album, la soucoupe volante va petit à             
petit être envahie par la nature. Demander aux élèves de reclasser dans            
l’ordre chronologique les images de l’album qui montrent l’envahissement         
de la soucoupe volante par la nature. Par groupes de 2 ou 3 élèves,              
choisir un objet manufacturé (jouet, objet du quotidien...), le placer dans la            
nature et montrer à l’aide de 5 photographies sa disparition progressive           
...Disparition ne voulant pas dire qu’il s’est désagrégé, cette activité peut           
donner lieu à un débat autour de la pollution et de l’intérêt du recyclage.  
 
 

Dispositifs de 
lecture 
possibles 

 Une entrée par le texte 
1) Lecture offerte du texte sans montrer les illustrations 
2) Hypothèses sur les illustrations (à l'oral ou sous forme de  dessins). 
3) Confrontation des productions des élèves avec les illustrations du livre.           
Cette confrontation permet de prendre conscience du rapport texte/image         
et plus particulièrement de prendre conscience que le texte ne dit pas tout             
sur les personnages, les événements. 
 
Une entrée par le son  
- écoute de bruits de la nature et de bruits liés à l'activité humaine puis               
atmosphère perturbée par un bruit auquel on ne s’attend pas. Qui peut            



faire ce bruit? Qu’est ce que c’est? 
 
Une entrée par les illustrations 
- Observation des illustrations sans le texte avec émissions d’hypothèses          
sur le contenu puis remise des illustrations dans l’ordre: quels sont les            
éléments qui justifient cet ordre?  
- Lecture offerte par l'enseignant avec les illustrations projetées afin          
d’étudier le rapport texte/image. 
 

Réseaux 
culturels 

De l'auteur : 
Chromopolis, Ed Maison Eliza, 2019 
 
D’autres auteurs :  
Autour du temps qui passe 
La maison en petit cubes, Kunio Kâto, 2008 

La Maison, Texte : J. Patrick Lewisn illustration : Roberto Innocenti Ed.            
Gallimard Jeunesse, 2010 

100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie, Texte : Heike Faller,              
illustration : Valerio Vidali, Ed. Seuil Jeunesse, 2019 

Je suis la vie, Texte : Elisabeth Helland Larsen, illustration : Marine            
Schneider, Ed. Versant Sud, 2019 

Un temps pour tout, Texte : Christian Demilly, illustration : Laurent           
Moreau, Ed. Seuil Jeunesse, 2019 

L'amie en bois d'érable, Texte : Delphine Roux, illustration : Pascale           
Moteki,Ed. Hongfei Cultures, 2020 

 
 
Autour du rapport de l’homme à la nature :  
Rien du tout, Julien Billaudeau, Ed Grains de sel, 2016 
 
 
Autour du cycle de la vie : 
Voir le jour, Emma Giulani, Ed Les Grandes Personnes 
D’une petite graine verte, Mathias Friman, Ed Les fourmis rouges 
 
Apports culturels :  
Films: Les temps modernes, Chaplin 
Smoke de Wayne Wang et Paul Auster (1995) 
Amoureux de son quartier, Augie (joué par Harvey Keitel) a constitué au fil             
du temps des albums photos d’un seul et même cliché : la vue du trottoir               
en face de son débit de tabac. Tous les jours, printemps comme hiver, à              
la même heure, il immortalise un bout de bitume et les êtres qui le              
traversent. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bGlw5uY1PsQ 

Film : Les Métamorphoses du paysage. L'ère industrielle (1964) - Eric           

https://www.youtube.com/watch?v=bGlw5uY1PsQ


 
 
 
 
 

Prix Graines De Lecteurs 2020- 2021 

Rohmer 

https://youtu.be/Y5SownGkJWs 
 
 
Film d’animation: La maison en petits cubes, 2009 
 
 

https://youtu.be/Y5SownGkJWs

