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COMPRÉHENSION – INTERPRÉTATION
L’histoire
Cornélius, un vieux monsieur solitaire, passe son temps à inventer des objets originaux en attendant
de trouver l’amour… Jusqu’au jour où il invente une machine à fabriquer des baisers !

Les thèmes
• La vieillesse et sa solitude.
• Les inventions originales.
• Les sorcières et la magie.
• L’amour.

Les illustrations
• Beaucoup de scènes illustrent la solitude par quelques objets épars, des branches nues, des feuilles
qui tombent.
• Les baisers ravivent le décor par leur couleur rouge.
• Les baisers ont l’empreinte des lèvres, la forme de la feuille d’un arbre ou d’un pétale de fleur, et ils
dansent comme des flammes.

EXPLOITATION
Visiter et échanger
• Organiser des rencontres intergénérationnelles (goûter à la maison de retraite, présentation de spectacle).
• Échange autour du thème « autrefois » (les jeux d’autrefois, l’école, la vie, les histoires…).
• Mettre en place un échange épistolaire avec des personnes âgées et solitaires, ou avec ses grandsparents vivant loin.

Inventer et créer
• Créer un cahier collectif d’inventions originales.
• Créer le pot à bisous et le remplir de messages pour les grands-parents ou les anciens.
• Dessiner des baisers sur une feuille, ou un arbre de bisous, avec des couleurs chaudes.

MISE EN RÉSEAU LITTÉRAIRE & CULTURELLE
À lire
Sur la sorcellerie et la magie
• La Belle au bois dormant, les frères Grimm, chez différents éditeurs.
Sur la vieillesse
• Les Deux Maisons, Didier Kowarsky et Samuel Ribeyron, Didier Jeunesse, 2011
• La Petite Vieille du vendredi, Marie Moinard et Isaly, Des ronds dans l’O, 2012
• Le Magasin des souvenirs, Jeanne Taboni Misérazzi, 2 Vives Voix, 2012
Sur les bisous
• La Provision de bisous de Zou, Michel Gay, L’École des Loisirs, 2009

