
Zim tsouin tsouin, le cirque Baladin arrive ! Jongleurs, 
trapézistes, équilibristes, dompteurs… tous les artistes 
présentent leur numéro. Sauf Confetti, trop petit pour faire 
partie du cirque. Mais quand il s’aperçoit que le clown a 
oublié son bouquet de ballons, il s’élance sur la piste et… il 
s’envole dans les airs emporté par les ballons. Quel spec-
tacle ! Un livre rempli de couleurs sur l’univers du cirque.
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depuis 2001. Après un bref passage à l’agence d’illustra-
teurs Costume 3 pièces, il a repris le métier de dessina-
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affiches. En 2011, il a écrit un premier ouvrage illustré par 
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(Hélium).
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Inviter l’auteur-illustrateur

Public visé : l’école primaire. Je pense que mes interven-
tions peuvent convenir à des plus âgés, mais pas à des 
plus petits.

Déroulement et durée : 1h minimum. Je ne m’attarde pas 
trop sur mes livres (mais si les enfants ont préparé des 
questions, elles sont les bienvenues) ; je présente mon 
métier et l’importance du croquis sous forme de dialogue. 
L’essentiel de l’intervention vient ensuite, avec la pratique 
du dessin d’observation. 

On dessine une paire de ciseaux ou le portrait de son 
voisin (ou autre chose, selon le contexte : des plantes, par 
exemple). La réalisation se fait en deux temps : on réalise 
un premier dessin avec un minimum d’instructions, puis, 
une seconde fois, après discussion autour des premiers 
dessins et la façon de les améliorer. Ainsi, l’enfant peut 
voir, littéralement, la manière dont sa pensée a changé 
entre les deux tentatives. 

Si les conditions le permettent, on peut aussi faire une 
séance de croquis à l’extérieur. On essaie de traiter diffé-
rents thèmes (objet, plante, paysage, bâtiment…). Chaque 
croquis est chronométré, afin de pousser l’enfant à aller à 
l’essentiel dans son dessin.

Objectif : faire réfléchir les enfants sur les moyens intel-
lectuels à mobiliser pour réussir à représenter ce qu’on 
regarde.  

Éventuels besoins techniques : pour le travail en inté-
rieur, un crayon, stylo ou feutre fin, et des ciseaux, si on 

les dessine (1/pers.). Prévoir une ramette de papier stan-
dard A4. Pour une séance de croquis, préparer à l’avance 
un petit carnet A5 fermé d’une douzaine de pages par en-
fant (4 feuilles A4 pliées en deux et agrafées, par exemple). 

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

« Je me suis aperçu que le dessin est trop souvent présenté 
aux enfants (et aux adultes) comme une activité de loisir 
dans laquelle on peut « s’exprimer », jouer avec son imagi-
naire. Je ne nie pas cet aspect des choses, cependant, pour 
moi, il n’y a pas de créativité à sens unique (j’entends : du 
dessinateur vers le monde). Il me semble donc indispen-
sable, dans l’enseignement du dessin, de montrer que le 
dessinateur n’est pas seul arbitre de ce qu’il dessine, mais 
aussi le sujet dessiné, et/ou le regard de l’autre ; qu’il doit, 
de ce fait, se plier à une certaine discipline d’observation, 
de réflexion ; qu’un dessin réussi s’est fait en dialogue avec 
le monde extérieur. Alors, le dessin devient une pratique 
réellement formatrice pour le caractère et l’intelligence.

Évidemment, il est tout à fait possible d’avoir ce type d’ap-
proche avec d’autre sujets, plus « imaginatifs » (création 
d’une petite bande dessinée sans parole, illustration d’une 
histoire…), et je reste ouvert aux désirs et propositions 
de l’encadrant. À noter d’ailleurs que l’investissement de 
celui-ci, en amont et pendant la séance, est très important 
pour la réussite de l’intervention. »

Détail de l’album En piste, Confetti !




