
Après les dessous de la nature et ceux de la ville, voici 
un troisième opus pour découvrir cinq écosystèmes
extraordinaires de notre planète !

Qu’y a-t-il sous la glace de la banquise ou sous le sable 
du désert ? D’où vient la lave d’un volcan ? Quels secrets 
cachent les hauts arbres de la forêt tropicale ?
De grands rabats en petits flaps, la nature nous révèle 
ses dessous dans ce documentaire animé. On y découvre 
les secrets et cachettes des insectes, reptiles, poissons, 
mammifères qui peuplent banquise, volcan, île, désert ou 
forêt tropicale. Un album pour voyager autour du monde à 
la découverte de la faune et de la flore des écosystèmes les 
plus extraordinaires.
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Auteur et illustratrice née à Annecy en 1983, Charline 
Picard a grandi les pieds dans l’eau et la tête dans les 
montagnes. Diplômée de l’École Émile Cohl, elle aime la 
peinture, la gouache en particulier et faire la part belle à la 
nature dans ses projets. Elle vit et travaille à Lyon.
On retrouve ses illustrations dans l’édition et la presse 
jeunesse, souvent documentaire, mais également sur des 
posters et cartes en séries limitées.
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Inviter l’auteur-illustrateur

Durée des rencontres : adaptable selon la demande.

Public : GS, CP, CE1, CE2.

Petite présention de mon métier d’illustratrice :
Mes différents albums et parutions. Illustrations de fables, 
documentaires, magazines, cartes... Mes outils et tech-
niques. Les illustrations et leurs originaux. Les différentes 
étapes de travail : du crayonné à la mise en couleur de 
l’illustration. Qui fabrique le livre ? Les différents métiers 
qui gravitent autour de l’illustration.

Atelier « Tout sur les saisons »
Atelier dessin/bricolage autour de la série de quatre        
albums documentaires Tout sur les saisons réalisés à 
quatre mains avec Clémentine Sourdais (Seuil Jeunesse).
Les quatre saisons par de multiples entrées et approches 
graphiques, tout en s’amusant ! 
Atelier « Flap ! voyage autour du monde »
Autour de l’ album documentaire Dessus-dessous. Autour 
du monde (Seuil Jeunesse).
Les secrets et cachettes des animaux qui peuplent ban-
quise, volcan, île, désert ou forêt tropicale. Dessins et pe-
tits volets en papiers découpés. Répartition des enfants en 
petits groupes afin de réaliser une grande image collective 
avec rabats à la manière du livre.

Qu’est-ce qui vous anime et qu’avez-vous envie de par-
tager avec les publics jeunes ? 

« Drôle de métier que celui d’auteur-illustratrice !
Lors d’une intervention en salon du livre, en bibliothèque 
ou à l’école, la curiosité des enfants est attisée et le cadre 
scolaire un peu oublié. Et que l’on ne se raconte pas d’his-
toires, moi aussi j’aime sortir de mon atelier pour partager 
sur mon travail un peu solitaire !
Le livre, point de départ de la rencontre, prend alors une 
autre dimension. Il devient source d’inspiration, support à 
expérimentations et naît de nouvelles constructions collec-
tives sur le papier.
Avec un peu de savoir-faire, beaucoup de petites mains, 
et une forêt de crayons, de multiples pistes peuvent être 
explorées. Mon regard croisé avec celui des petits lecteurs 
amène du neuf et parfois les rôles s’inversent.
Bel échange par le dessin ! »

Détails de l’album Dessus-dessous. Autour du monde




