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Moi, j’attends… 

Thème principal : Raconter 
Sous-thème : Livre interactif 
 
Résumé : Un petit garçon tire de toutes ses forces sur une bobine de fil rouge à broder. C'est pour 
lui le commencement de sa propre existence, le départ pour vivre sa vie de jeune garçon jusqu'à 
l'âge adulte. Toujours dans l'attente de quelque chose, le temps passe. La vie avec son lot de 
surprises, de défaites, d'espoirs, de hauts et de bas… ! 
 
Age : à partir de 5 ans 
 
Prix : 2,99 €  disponible sur l’App Store pour iPad ou iPhone 
 
Mots-clés : cycle de la vie – mort – amour  

Résumé approfondi : A travers différentes saynètes reliées entre elles par un fil conducteur, un petit 
fil rouge, on découvre la vie d’un enfant faite d’attentes : le bisou du soir, la fin de la pluie, Noël… et 
puis viennent les attentes de l’âge adulte (l’amour, les enfants) et d’autres imposées par la vie (la fin 
de la guerre, la maladie, la vieillesse). Mais ces attentes ne sont jamais résignées, elles préfigurent 
une volonté d’agir, de découvrir le bon et le mauvais. C’est le simple cycle de la vie matérialisé par 
ce fil rouge qui se transmet de génération en génération…  
Cette application - éditée par France Télévisions, Les films d’Ici 2, La Station Animation et Les 
éditions Sarbacane - est une adaptation numérique de l’album éponyme de Davide Cali et Serge 
Bloch paru aux éditions Sarbacane en 2005. 
Elle faisait partie du top 10 des meilleures applications Enfant de l’année 2013. Quant à la version 
papier, elle a obtenu le prix Baobab en 2005 et faisait partie de la sélection Pépites à Montreuil en 
2013.  

Jouons :  
- Donner le fil au petit garçon pour que l’histoire continue. 
- Amener vers le petit garçon le fil qui devient un pull-over. 
- A l’aide du fil donner des petits coups sur le personnage pour qu’il reprenne sa marche. 
- Dans la chambre d’hôpital, descendre le fil vers le blessé pour qu’il se transforme en 

perfusion. 
- Donner le fil à la jeune mariée pour qu’elle rejoigne son époux. 
- A la maternité, toucher le fil pour couper le cordon ombilical du bébé. 
- Toucher le fil plusieurs fois pour le démêler et mettre ainsi fin aux disputes des deux 

personnages. 
- Ramasser le fil rouge et le donner au personnage qui s’en fait une écharpe. 
- Donner le fil au petit garçon pour qu’il puisse avec son grand-père continuer leur chemin. 

 
Il est possible d’écouter l’histoire en anglais et en allemand mais aussi sans le texte et/ou sans la 
voix du narrateur. On a aussi accès à un découpage par chapitres de l’histoire. 

Les + : Si les sujets graves comme la maladie, la mort sont abordés, c’est simplement qu’ils sont 
indissociables d’une vie d’homme ou de femme autant que la naissance, la vie de famille...  
Le dessin au trait, simple et fluide, en noir et blanc, où se promène notre fil rouge tantôt doudou, 
écharpe, cordon ombilical, canne… atténue avec poésie les moments difficiles et accentue les 
moments de joie.  
Une jolie musique et la voix d’André Dussolier nous accompagnent tel un fil rouge (lui aussi !) tout 
au long de l’histoire ! 

Les - : Peu d’interactivités 
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Quelques illustrations pour donner envie … 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    MD63/Fiche application Moi j’attends – Mise à jour  juillet 2016 1/ 5 

Pour aller plus loin 

Pour une première approche :  
 I can’t wait : le livre (en espagnol) animé. Durée : 7mn10 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8qgU48XNnU 
 

Pour découvrir les auteurs et l’éditeur : 
La page Facebook de Davide Cali et celle de Serge Bloch 
https://www.facebook.com/pages/Davide-Cali/164285603678359 
https://www.facebook.com/sergeblochillustrator 
 
Leurs blogs : 
http://sergebloch.net/ 
 
Editions Sarbacane 
http://editions-sarbacane.com/ 

 
Des albums des mêmes auteurs :  
 
Le grand livre de la bagarre/ Davide Cali ; Serge Bloch. - Ed. Sarbacane, 2013 
  
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354060130
&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
 Je n’ai pas fait mes devoirs parce que / CALI – Hélium, 2014 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_nt
c=354204349&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
Vide grenier / David Cali ; Marie Dorléans. - Ed. Sarbacane, 2014 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_
ntc=354323141&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
L’ennemi / Davide Cali ; Serge Bloch - Ed. Sarbacane, 2007 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_
ntc=1303300197&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
La série « Max et Lili » / Dominique de Saint-Mars ; Serge Bloch – Calligram (collection Ainsi va 
la vie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8qgU48XNnU
https://www.facebook.com/pages/Davide-Cali/164285603678359
https://www.facebook.com/sergeblochillustrator
http://sergebloch.net/
http://editions-sarbacane.com/
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&op1=2&mots1=Ed.+Sarbacane&Itemid=476
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354060130&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354060130&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&op1=2&mots1=Ed.+Sarbacane&Itemid=476
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354204349&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354204349&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&op1=2&mots1=Ed.+Sarbacane&Itemid=476
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354323141&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354323141&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&op1=2&mots1=Ed.+Sarbacane&Itemid=476
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1303300197&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1303300197&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
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Quelques ouvrages sur les mêmes thèmes 
 
Nos petits enterrements / Ulf Nilson ; Eva Eriksson – Pastel (L’école des loisirs), 2005 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=
291563134&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
 
Le petit livre de la mort et de la vie / Delphine Saulière ; Rémi Saillard – Bayard jeunesse, 2005 
(collection Les petits livres pour comprendre la vie 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=2
90423864&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
Si on parlait de la mort / Dr Catherine Dolto-Tolich  ; Colline Faure-Poirée – éd. Gallimard 
jeunesse-Giboulée, 1999 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc
=954903797&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
La caresse du papillon / Christian Voltz – éd. Du Rouergue, 2005 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=29
0413961&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
8 minutes et 19 secondes / Rascal – l’école des Loisirs, 2014 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc
=354619588&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
L’arbre à bébés / Sophie Blackall ; Benjamin Kuntzer – Circonflexe, 2015 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_
ntc=354907582&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
 
Tout change tout le temps / Joël Guenoun – Circonflexe, 2007 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=2926
03138&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
L’amour qu’on porte / Jo Hoestlandt – Milan jeunesse, 2007 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=2
92313646&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
Les deux vieux et l’arbre de vie / Patrick Fischmann ; Martine Bourre – Didier jeunesse, 2013 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=
353865420&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=291563134&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=291563134&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=290423864&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=290423864&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=954903797&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=954903797&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=290413961&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=290413961&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354619588&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354619588&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354907582&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354907582&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=292603138&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=292603138&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=292313646&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=292313646&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353865420&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353865420&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
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Mon tout-petit / Germano Zullo – La joie de lire, 2015 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=3
54794802&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 
 
Tant que le loup / Julie Versele – Alice jeunesse, 2013 
 
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=
353886312&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
 
 

 
 

Pour compléter de manière ludique  
 
 

Et pourquoi pas du théâtre :  
 
Moi, j’attends a été adapté au théâtre par La Marmaille / Compagnie O'Navio • 32 rue de Tourcoing 
87000 Limoges  
http://www.la-marmaille.com/#!blank/gfzw1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Et pour finir 
 
 Des petits films d'animation réalisés par des classes d'après l'album Moi j'attends... 
https://www.youtube.com/watch?v=ndyLlkbC-pg 
 
http://festival.inattendu.org/Moi-j-attends 
 
 
 
 

Fiche Coup de cœur réalisée par les professionnelles (lecture publique et petite enfance) 
de la CC Nord Limagne dans le cadre du dispositif Bambin Bouquine 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354794802&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=354794802&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353886312&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=353886312&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0
http://www.la-marmaille.com/#!blank/gfzw1
https://www.youtube.com/watch?v=ndyLlkbC-pg
http://festival.inattendu.org/Moi-j-attends

