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Les interventions : 

1/ Pour le livre Une place pour Ignace (CE1, CE2) :

Tout d'abord je leur explique l'élaboration d'un album 
sous différentes étapes : la rencontre avec le texte, les 
recherches (crayonnés), le chemin de fer (découpage et 
mise en place des images/texte), le passage en couleur.
Je fais circuler des crayonnés et des recherches, des 
croquis puis je leur montre les originaux. Ensuite je lis 
l'histoire. 

Nous échangeons pour faire ressortir « la morale de 
l'histoire ». Puis chaque enfant réalise un dessin 
format A3 autour du thème la forêt face à la ville.      
Les enfants joueront avec les rapports d'échelle, le 
contraste entre la couleur des arbres de la forêt, le noir 
et blanc et le détails des arbres face à la ligne simple 
des immeubles de la ville.  

Enfin, les enfants ajouteront Ignace, le petit loup en 
tout petit dans leur image sous forme de silhouette.  
L'idée générale est de réaliser une image graphique 
mais aussi de faire comprendre  aux enfants que grâce 
au cadrage, au rapport d'échelle, le dessin à un sens et 
qu'il transmet un sentiment au lecteur : Ignace est un 
petit loup seul qui se retrouve à faire un véritable choix
et l'image nous le fait comprendre.

2/ Pour le livre La Grotte de nez (CP, CE1, CE2) : 

Je leur explique l'élaboration d'un album sous 
différentes étapes : la rencontre avec le texte, les 
recherches (crayonnés), le chemin de fer (découpage et 
mise en place des images/texte),  le passage en 
couleur. Je fais circuler des crayonnés et des 
recherches, des croquis puis je leur montre les 
originaux. Ensuite je lis l'histoire. 

Puis chaque enfant réalise un dessin à partir de la 
phrase extraite du livre À contre poil… je rebrousse 
chemin. Les enfants préparent chacun leur tunnel à 
l'aide d'encre de chine ou de gouache noire et d'un gros
pinceau noir.  Pendant le temps de séchage, je leur 
demande de se dessiner en petit, de colorier leur 
personnage au feutre ou au crayon de couleurs. 
Ensuite ils découpent leur personnage et le collent 
dans le tunnel fait «  au noir » ; en dernier les enfants 
viennent dessiner à la craie grasse et en couleur, la 
végétation du tunnel. 

Le résultat : une image graphique qui joue sur le 
contraste du noir et blanc. Cette expérience permet 
aux enfants de toucher à plusieurs techniques 
différentes ce qui est très ludique tout en abordant la 
notion de cadrage et d'équilibre entre les masses. 

3/ Pour le livre Super billy et l'araignée (grande 
section - CP) :

Dans un premier temps je leur explique ce qu'est un 
auteur illustrateur, en leur  montrant des carnets de 
recherches. Ensuite il y a la lecture du livre. Puis il y a 
une réalisation d'un dessin sous forme de petit 
accordéon. 

Les images de l'accordéon : première image : Super 
Billy qui marche de profil au trait noir et au feutre 
rouge  (j'en profite pour expliquer aux enfants ce que 
sont les différentes vues : profil face, dessus, dessous et
¾.)  / deuxième image : l'arbre au crayons de couleur /
troisième image : l'araignée / quatrième image : la 
maison réalisée aux crayons de couleur et les mouches 
réalisées avec un coton tige / cinquième image : 
l'enfant est libre de dessiner ce qu'il veut. À travers 
cette activité je travaille  sur l'idée de l'image dans 
l'image et de la création d'un petit objet qui se prête à 
la narration. 

Rencontrer l'auteur
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