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J'ai l'envie de faire voyager les petits, mais aussi les plus grands. 
J'espère, d'une façon ou d'une autre, participer à éveiller et 
stimuler leur imagination. Je souhaite les faire rêver et voyager, 
sans jamais les sous-estimer. Enfant, j'étais captivée par les 
histoires que l'on pouvait me raconter. Je découvrais ou imaginais
de nouvelles choses à chaque lecture. J'aimerais vraiment que
mes petits lecteurs puissent vivre la même expérience, qu'ils
s'approprient mes personnages et leurs univers respectifs.

1/ Activités dès 6 ans – Durée : 1h30. Je propose aux enfants de
découvrir  « l'objet livre », de sa réalisation à sa
commercialisation. Comment est-il conçu ? Par qui ? Quel est son
parcours avant de parvenir jusqu'en librairie ? J'invite les enfants
à faire part de leurs idées et de leurs connaissances. C'est un
moment d'échange et de discussion. Puis, en m'appuyant sur
leurs propres hypothèses et connaissances, je leur explique les
différentes étapes qui conduisent une idée à devenir un véritable
livre, en réalisant ensemble un schéma, sous forme d'illustration, 
qui met en relation de façon simple les différents corps de métier.
C'est un monde vaste et bien souvent inconnu qui devient ainsi 
visuel, et donc plus clair.

2 / Activités dès 8 ans – Durée : 1h30. Je propose de découvrir
comment se construit une histoire. Comment crée-t-on un
personnage ? Comment le fait-on évoluer ? Quels éléments sont 
communs à l'ensemble des récits ? Nous commençons par un
moment d'échange, où les enfants sont amenés à partager leurs 
idées, et à chercher les éléments communs à la plupart des 
histoires qu'ils connaissent. Puis, en nous appuyant sur leurs 
propres connaissances, nous commençons par voir quels sont les 
éléments indispensable à une histoire. Ce sont ceux qui
permettent de créer une situation initiale et de répondre à 4 
questions : où se passe l'action ? Quand se passe l'action ? Qui est
le personnage principal ? Et que fait-il quand l'histoire commence
? Les enfants sont invités à écrire un lieu sur un papier, qui est 
ensuite placé dans un chapeau et tiré au sort. Nous procédons de
la même façon pour décider d'un moment, d'un personnage 
principal, et d'une action de base. Cela permet de montrer aux
enfants que l'on peut tout raconter, tant que les éléments choisis 
sont correctement mis en relation. L'écriture peut aller aussi loin 
que leur imagination. Nous finissons l'histoire entamée 
ensemble, en découvrant ce qu'est un élément perturbateur, et en
quoi il est important. Que vient-il créer chez le ou les
personnages ? Et surtout, comment le héros remédie-t-il à ce 
problème ? Ainsi de suite jusqu'à la résolution de notre histoire.

Partager ma passion pour le dessin et la peinture. Stimuler 
l’imagination des plus jeunes, leur faire travailler les matières, la 
composition, les couleurs etc. J’espère pouvoir susciter de l’intérêt
pour la création et la construction d’une histoire en générale. 

1/ Activité longue pour les 7- 12 ans. Création d’une couverture 
de livre jeunesse : dans un premier temps, nous analyserons  les 
différents composants d’une couverture (titre, personnages, 
décors etc.), puis des différents formats que peut avoir celle-ci 
(portait et paysage). Imaginer le ou les personnages, le lieu et le 
titre d’un livre fictif puis en créer la couverture. Les enfants 
devront proposer plusieurs ébauches de leur couverture avant de 
la réaliser sur le format de leur choix. Ils pourront découper les 
formes générales et les lettres dans des papiers de couleurs et 
rajouter les détails aux crayons de couleurs gras. La durée est de 
deux heures minimum.  Les sujets abordés sont : la composition 
de la couverture d’un livre.- les différences de formats, les 
couleurs complémentaires, la lisibilité d’une image. Le but sera 
d’imaginer puis créer sa propre couverture. Stimuler 
l’imagination et mettre en pratique les sujets abordés plus tôt 
dans l’activité. 

Moyens techniques : papiers colorés, papier blanc, crayons de 
couleurs, feutre noir assez fin, ciseaux, colle et beaucoup 
d’imagination. 

2 / Activité courte pour les 4 - 6 ans.  Création de masques : 
présentation de personnages du livre : Une île sous la pluie.  Puis, 
mise en œuvre  d’une création plastique, telle qu’un masque de 
chat, à partir d’une base fournie à l’avance (masques blancs en 
carton). Les enfants auront à leur disposition des modèles 
d’illustrations (chats sauvages, chats des villes etc.), des matières 
à découper et de la peinture.  La durée peut varier entre une 
heure à une heure et demie.  Les sujets abordés sont : les 
différents caractères et expressions des personnages du livre.  Le 
but sera de refaire un des personnages du livre en masque ou de 
s’en détacher pour créer son propre personnage de chat, avec une
expression et des signes distinctifs choisis par l’enfant. Le chat 
pourra être personnalisé avec divers accessoires : une toque, un 
nœud papillon, un collier, etc. 

Moyens techniques : papier fin de couleur, colle spéciale, papier 
Canson de couleur, ciseaux pour enfants. 
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