37e Salon du Livre jeunesse – Val de Lire
24, 25, 26 et 27 mars 2022

ACCUEILLIR UN·E AUTEUR·RICE / ILLUSTRATEUR·RICE

Pourquoi rencontrer un·e auteur·rice ?
Accueillir un·e auteur·rice est avant tout une rencontre entre un artiste et des
lecteur·rices.
Ces rencontres donnent un élan aux lectures personnelles des enfants et
adolescent·es, elles les incitent à lire pendant et en dehors du temps scolaire, en
élargissant les propositions et en les motivant.
Ces rencontres créent des interactions entre lecteur·rices, à l’intérieur du groupe ou
de la classe, à l’intérieur de l’école (projet partagé par plusieurs classes), mais aussi
à l’extérieur de l’école ou de la structure, avec la famille par exemple.
Comment ?
Les formes sont multiples. Il est habituel de recevoir l’auteur·rice dans une classe
avec des enfants d’un même niveau, mais une rencontre peut également se dérouler
avec un groupe mêlant des âges différents. Les familles peuvent être invitées à
participer.
Un lieu accueillant, aménagé pour faciliter les mouvements et les échanges
contribue à la qualité de la rencontre.
Généralement, la rencontre se déroule pendant 1h à 1h30. Il est idéal d’équilibrer
entre temps d’échanges et temps de pratique.

Quelles préparations ?
Les pistes de travail en amont sont nombreuses : pendant le mois précédent la
rencontre, les enfants ont à disposition les livres écrits et/ou illustrés par l’invité·e
mais aussi d’autres livres (choix des enfants, livres d’autres invités, livres liés à une
thématique…)
Exemple de préparation :
- un questionnaire sur les livres étudiés : questionnement sur la technique, sur
l’histoire, sur les personnages…
- un « mur de lecture » (réactions, réflexions, questions…),
- lecture à haute voix (albums partagés entre grands et petits)
- consigne d’écriture : démarrer une histoire, imaginer une fin différente de celle
déjà écrite, inventer une aventure à l’un des personnages
- illustration à la manière de l’invité·e.
Certain·es illustrateur·rices proposent des ateliers, il est nécessaire d’en convenir à
l’avance afin de prévoir le matériel nécessaire.
Dans tous les cas, il est indispensable de prendre contact avec l’invité·e.
Le jour de la rencontre
Un accueil cordial sera apprécié par l’invité (s’assurer qu’à son arrivée une personne
pourra lui ouvrir les portes de l’établissement, lui indiquer ou l’accompagner vers le
lieu de la rencontre, proposer un café, de l’eau…)
Val de Lire met à disposition des fiches de présentation (ci-dessous) selon les
auteur·rices avec des indications précises pour accompagner cette préparation. Des
permanences sont proposées pour échanger autour des livres et des projets dans les
mois qui précédent les rencontres.

Inscription sur le site de Val de lire à partir du mardi 23 novembre 2021.

NB : Programmation en cours de finalisation.

Julia CHAUSSON, invitée d’honneur
Autrice & Illustratrice
Son site : http://www.juliachausson.com/
Classes concernées : GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Durée : ½ journée
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022
La rencontre : Découverte de la gravure aux élèves. La rencontre débute par une discussion autour de
leurs lectures, leurs questions, la technique de la gravure, les originaux, le travail d'autrice illustratrice, puis
les enfants s'entraînent à dessiner, puis gravent chacun une plaque de polystyrène. Enfin, en petits groupes
ils encrent les plaques et les impriment.
Choix des albums : Cela diffère en fonction de l'âge des classes prévues et des goûts des enseignants. Les
trois titres édités chez A pas de loups (pour les plus grands) + les comptines chez Rue du monde + Petits
(Pour les plus jeunes) + La pluie est amoureuse du ruisseau (poésie) + Un flamand dans la ville (humour &
absurde) ...

Préparation :

Prendre le temps de lire et relire en classe un bon nombre de livres, en parler. Se poser
la question de la technique d'illustration (sans forcément y répondre), se poser des questions sur la
fabrication, la conception d'un livre, sur le rapport texte/image, etc.

Matériel : La liste sera fournie aux écoles.
Exposition : Eglise Saint-Etienne, Beaugency
Biographie :
« Diplômée de scénographie à l’école des arts décoratifs de Paris, formée à la gravure, Julia Chausson vit à
Paris et travaille à Pantin. Elle explore l'objet livre sous toutes ses formes et y intègre contes et tradition orale
comme matériau de ses recherches. Ses livres d’artiste sont le fruit d'expérimentations libres. Ils sont un
terrain pour l'émergence de son langage. Certaines de ces recherches ont donné naissance à des albums en
édition courante. Elle a publié une trentaine de livres. Elle écrit et crée, en binôme avec sa sœur Elsa Chausson,
des spectacles hybrides, qui mêlent texte sonore, théâtre d'objets et expériences diverses. "Voir le loup" est le
dernier né : fracas de papier et actions plastiques pour raconter les versions de tradition orale du Petit
Chaperon rouge. Elle a imaginé également une exposition ludique pour les tout-petits, autour de sa collection
de comptines : "Les murs ont des oreilles". » (source : site internet de Julia Chausson)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Lucie ALBON
Autrice & Illustratrice
Son site : http://www.luciealbon.net/
Classes concernées : PS / MS / GS / CP /
CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / ULIS

Durée : 1h à ½ journée
Les ateliers pour les maternelles peuvent durer une heure ou une heure et demie si on divise la classe en
deux. Avec les plus grand elle peut mener des ateliers entre une heure trente et une demi-journée.

Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022
La rencontre :

Atelier d’illustration et atelier d’expression plastique : ateliers d’empreintes de doigts
avec les maternelles, ateliers de papier découpé à partir du CP et ateliers de fresque avec les CM.
« Du bout des doigts » - Atelier pour les enfants de 3 à 7 ans : À la manière de ses albums, la main sera
utilisée comme un tampon. Les enfants réaliseront une illustration avec des empreintes de leurs mains. Elle
leur montrera comment, en mettant de la peinture sur certaines parties de la main et en la plaçant sur le
papier on peut obtenir des animaux et de beaux décors. Cette technique permet à tout le monde de réaliser
une illustration figurative.
« L‘illustration par la forme » - Atelier pour les enfants à partir de 6 ans : Plutôt que d'aborder le dessin par
le trait, les enfants sont amenés à penser l'image par masses colorées. Lucie Albon les guide pour la
réalisation d’une illustration en utilisant des papiers de couleur, des ciseaux et de la colle.

Préparation : Avoir lu les albums La maman des poissons ou Regarde ! ça bouge ! et éventuellement
avoir consulté son site internet.

Matériel : La liste sera fournie aux écoles.
Biographie :
« Collages grands formats, illustration, édition jeunesse... Lucie Albon se joue des techniques et des formats.
Son travail, souvent porté par des regards qui nous questionnent, sait ainsi souffler le chaud, le froid, l’émotion
et la poésie. Formée aux beaux-arts d’Angoulême puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg, lauréate de la Villa
Kujoyama, Lucie Albon a publié plus d’une quarantaine d’ouvrages et réalisé de nombreuses fresques murales
à très grand échelle (Japon, Allemagne, Espagne, France...). Elle a collaboré avec le magazine Elle et continue
de produire des images pour la presse. Elle a également co-fondé l’atelier-galerie Le Bocal, à Lyon et le collectif
artistique LTD. » (source : La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Léa DECAN
Autrice & Illustratrice
Son site : https://leadecan.com/
Classes concernées : PS / MS / GS / CP / CE1
Durée : autour d’1h30
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

Echanges avec les enfants, présentation de son travail, réponse aux questions qu’ils
peuvent avoir puis atelier où les enfants participent.

Préparation :

Le livre doit être lu en classe en amont et les enfants doivent réfléchir à leurs questions,
cela peut être autour de ses deux albums Où va le chat ? ou A l’autre bout de la Chine.

Matériel : La liste sera fournie aux écoles.

Exposition :

Médiathèque La Pléiade, Beaugency - Exposition issue de l’album A l’autre bout de la Chine
composée de 16 originaux et croquis.

Biographie :
« Léa Decan est née à Dunkerque. Petite, elle a beaucoup voyagé entre la France de son père, et la Chine de sa
mère. Après des études dans la musique, c’est à Bruxelles qu’elle choisit de poser ses valises, pour y étudier
l’illustration à l’ESA Saint-Luc. Elle travaille autour de l’enfance, au travers de la littérature jeunesse et de
l’animation pour enfants. Elle anime aujourd’hui des ateliers, faisant communiquer ses deux passions : la
musique et le livre. Où va le chat ? est son premier album. » (source : Ricochet)

Bibliographie :

Béatrice Fontanel
Autrice
Son site : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/beatricefontanel

Classes concernées : maternelle au lycée
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

Temps de lecture, temps démonstratif de ses recherches en lien avec des images, des
extraits de film, des dessins, etc. pour lier le texte à l’iconographie.

Préparation : Bibliographie selon les niveaux (documentaires, romans, albums…)
Matériel : A prévoir avec les enseignants si des ateliers sont organisés auprès des petits.

Biographie :
« Née à Casablanca, Béatrice Fontanel a vécu un peu partout, avant de s'installer à Montparnasse, sa petite
patrie d'adoption. Poète, auteure et iconographe, elle a écrit et conçu un grand nombre de livres, pour la
jeunesse, fictions et documentaires, chez divers éditeurs : Gallimard jeunesse, Actes Sud, Le Seuil jeunesse,
L'Etagère du bas... La vie quotidienne tissée aux grands événements de l'histoire, la nature, la botanique, la
musique et les Beaux-arts restent ses terrains privilégiés, de vastes domaines qu'elle arpente avec
enthousiasme depuis plus de trente ans. » (source : Gallimard Jeunesse)
L’autrice a reçu plusieurs prix littéraires et certains de ses livres ont été sélectionnés pour le prix des
Incorruptibles.

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Michel GALVIN
Auteur & Illustrateur
Son site : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/michelgalvin

Classes concernées : de la MS au CE1
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

rencontre autour de son album « Rouge » accompagné d’une mallette pédagogique.
Présentation de l’album et de l’histoire, explication de son métier et de la création de l’album, puis atelier
de fabrication d’une page de livre avec découpage et collage.

Préparation : Matériel : -

Biographie :
« Né en 1959 à Montreuil, Michel Galvin découvre la bande dessinée dans Pilote. Après un passage éclair aux
Beaux-Arts de Paris, il découvre l’œuvre graphique d’Alfred Kubin, des expressionnistes et de Saul Steinberg et
décide d’arrêter la bande dessinée qu’il juge trop technique pour se consacrer au graphisme, à l’illustration et
à la peinture. Par ailleurs, il travaille beaucoup pour la presse (Libération, Le Monde, Télérama…). Depuis
quelques années, il se consacre à l’édition jeunesse (Le Seuil puis Le Rouergue) et retourne vers la bande
dessinée. » (source : Le Rouergue)
L’illustrateur reçoit le grand prix de l’illustration en 2015, décerné pour la 8e fois par le Musée de
l’illustration jeunesse pour son album La vie rêvée, paru au Rouergue.

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Claire GARRALON
Autrice & Illustratrice
Son site : http://clairegarralon.fr/
Classes concernées : maternelle au lycée
Durée : 1h
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022
La rencontre :

Présentation - prise de contact - explication de l’album. Réponse aux questions des
enfants concernant son travail, son parcours, ses intérêts en tant qu’illustratrice puis sur des questions plus
précises autour d'un album choisi. Ensuite, elle explique aux enfants comment on fait un album à partir
d’illustrations simples et ludiques. Enfin, elle réalise une illustration devant la classe.

Préparation : A partir d’un thème travaillé en amont, d’un album ou d’un texte, il est possible d’utiliser
différents supports et techniques (collage, peinture, crayon…) pour réaliser un travail collectif ou
individuel. Ses originaux mis à disposition permettent également d’expliquer la création d’un album. Il est
préférable que « l’interview » ait été préparée avant son arrivée.

Matériel :

L’autrice amène son matériel, réalise une illustration en faisant participer les enfants puis
offre l’illustration à la classe. Elle a besoin d’une feuille Canson blanche grand format. Cela peut amorcer un
travail d’illustration qu’ils mèneront par la suite avec l’enseignant.

Exposition : Médiathèque Philippe Barbeau, Saint-Laurent-Nouan - Exposition thématique regroupant
douze reproductions de ses dessins originaux.

Biographie :
« Autrice et illustratrice installée à Toulouse elle réalise son premier album en 2008. Dans ses livres, de
manière simple et sensible, Claire aborde des sujets aussi variés que la différence, la solitude, l’écologie ou les
couleurs et les nombres. Elle aime adapter son style au projet sur lequel elle travaille et utilisera tour à tour la
peinture, les crayons de couleur, les collages ou l’ordinateur. Depuis de nombreuses années, elle accompagne
ses albums de rencontres avec les jeunes enfants dans les écoles et dans les crèches mais aussi dans les
librairies et bibliothèques. » (source : La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Emmanuelle HALGAND
Autrice & Illustratrice
Son site : https://www.emmanuellehalgand.com/
Classes concernées : GS / CP / CE1 / CE2 /
CM1 / CM2

Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

En classes, cela se déroule en 3 temps : discussion et questions avec présentation, une
lecture d'un de ses albums et un moment de dessin.

Préparation :

Les enseignants peuvent préparer la rencontre comme ils veulent en fonction de leur
temps et des livres qu'ils veulent lire.

Matériel :

Pour le dessin, chaque enfant doit avoir une feuille blanche, une gomme, un crayon papier et

un feutre noir.

Biographie :
« Formatrice, chercheuse et artiste, Emmanuelle Halgand se consacre depuis une dizaine d’années à la
médiation et à la réception de l’album de jeunesse tout en participant au développement de la formation des
professionnels de la culture et de l’éducation dans ce domaine. En 2015, elle signe son premier album : Le
voyage des éléphants aux éditions Magellan & Cie, album suivi de plusieurs autres ouvrages en jeunesse. Son
travail d'écriture et d'illustration est lié à son enfance, partagée entre cultures occidentale et orientale. Elle
aime le dessin numérique, l'aquarelle, les découpages et collages mêlés car cette technique combinatoire lui
permet de créer des images aux formes simples, épurées et volontiers énigmatiques au sein desquelles prime la
recherche de l'émotion. Le voyage est également très présent dans ses choix de motifs comme de thèmes
souvent ethniques. » (source : site internet d’Emmanuelle Halgand)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Mickaël JOURDAN
Auteur & Illustrateur
Son site : http://mickaeljourdan.com/
Classes concernées : GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

Présentation de son travail en montrant ce qui se cache derrière le livre ou une
illustration (chemin de fer, croquis, recherches…) puis animation d’un atelier autour d’une technique, d’un
thème en rapport avec l’un de ses livres : Chips et Biscotte, Premier bonjour et éventuellement le prochain
(illustration d’un recueil de Haïku chez Gallimard).

Préparation : Lecture de ses albums et une visite de son site pour voir les différentes facettes de son
travail. Il se rend disponible pour échanger avec les enseignants en amont s’il y a des envies particulières.

Matériel : Exposition : Médiathèque d’Epieds-en-beauce, Saint-Laurent-Nouan – Exposition de douze tirages en
digigraphie autour de l’album Premier bonjour.

Biographie :
« Né en 1987 et travaille en tant qu’auteur-illustrateur à Toulouse. Après une formation à l’école de l’image
d’Angoulême, il a publié une bande dessinée à La Joie de lire (Le grand marécage) et plus récemment un album
jeunesse au Rouergue (Chips et Biscotte). Dans ses images, il aime combiner des formes graphiques et
minimalistes qui, adoucies par la tendresse du pinceau, dépeignent des espaces propices à la contemplation.
En laissant une place importante à la nature et au souvenir, il cherche des constructions visuelles et narratives
qui vont à l’essentiel avec peu de moyens. Aujourd’hui, il partage son temps entre l’illustration (affiches, cartes
postales, presse…) l’animation d’ateliers créatifs et l’écriture de nouveaux projets de livres. » (source : site
internet de Mickaël Jourdan)

Bibliographie :

Kochka
Autrice
Son site : https://www.ricochetjeunes.org/auteurs/kochka

Classes concernées : primaire au lycée
Durée : 1h – 1h30
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

Questions – Réponses entre l’autrice et les élèves. Kochka raconte souvent un texte en
fin de rencontre. Les romans sur lesquelles elle souhaite travailler sont les suivants :
-

Le chant de Loon chez Flammarion.
Thème : l'autisme, la fraternité, les merveilles de la nature, et la merveille que chacun est.
Ma mère s'écrit avec une petite étoile chez Thierry Magnier en petite poche.
Thème : l'analphabétisme, et la force de l'amour qui permet d'inverser les choses.
Petits contes de sagesse au pays de Wardé chez Flammarion.
Thème : Petits contes philosophiques, abordables dès le CE2 et sans limite d'âge.
Frères d'exil chez Flammarion. Thème : l'exil, la fraternité.

Préparation :

Avoir lu un maximum. Plus les élèves ont lu en amont, plus les rencontres sont riches.
Préparer des questions provenant des élèves pour favoriser l’échange.

Biographie :
« Je suis née en 1964 au Liban d’un père français et d’une mère libanaise. En 1976, la guerre contraint notre
famille à l’exil. Je fais des études en France et deviens avocate. Alors que j’exerce ce métier, quatre enfants
entrent dans ma vie, dont un fils autiste qui va bouleverser mon quotidien et ma façon d’appréhender le
monde. Je démissionne du barreau en 1998 pour me mettre à écrire. En 2011, j’ai un cinquième enfant. »
(source : les Incorruptibles)
Kochka a reçu de nombreux prix littéraires et est sélectionnée pour le prix Jacques Asklund en 2016 pour
son roman Le voyage de Fatimzahra.

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Marc Lizano
Illustrateur & Bédéiste
Son site : https://marc-lizano.weebly.com/
Classes concernées : primaire au lycée
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre : Il anime régulièrement des animations autour de ses livres, que ce soit des rencontres,
des interventions scolaires, des lectures publiques, des résidences ou des ateliers. Principalement, il se
rend dans les classes pour des interventions avec des cycles 2 ou 3 mais aussi en collèges et lycées.

Préparation : Une classe prend soin de travailler ou de découvrir un livre et cela fait l'objet d'échanges
avec les élèves ensuite.

Matériel : -

Biographie :
« Naissance à Vannes le 26 décembre 1970. Depuis 1998, dessinateur, illustrateur et scénariste pour l’édition
jeunesse (Flammarion, Le Rouergue, Milan…) ou la bande dessinée (Steinkis, La Gouttière, Noctambule, Le
Lombard…). Intervenant pour des rencontres autour des livres et de la bande dessinée (Lectures publiques,
ateliers…) dans le cadre des salons du livre, festivals du livre jeunesse. Création de livres avec les classes
rencontrées lors de résidences ou de projets d’édition. Entre 2010 et 2013, 35 titres parus au sein des éditions
Gargantua, créées avec Joël Legars. Entre 2017 et 2020, enseignant référant des premières années et
formateur au CESAN (Mise en scène et narration en bande-dessinée). » (source : site internet de Marc Lizano)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Frédéric MARAIS
Auteur & Illustrateur
Son site : https://fredericmarais.com/
Classes concernées : maternelle au lycée
Durée : 1h
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

Echanges et réponses aux questions des enfants, précision de l’histoire, explication de
son métier, démonstration de sa façon de travailler puis atelier dessin.

Préparation : Les enseignants sont totalement libres de préparer la rencontre comme ils le souhaitent
mais les enfants doivent connaître un ou deux de ses livres.

Matériel :

Pour mener un atelier, le matériel dont ont besoin les élèves est le suivant : un crayon à
papier un peu gras (type 2B), des feuilles blanches A3 un peu épaisses et des grandes feuilles de papier
blanc format raisin pour l’auteur, pouvant être fixées sur le tableau, si cela est possible.

Biographie :
« Frédéric Marais est né le samedi 1er mai 1965, il fut élève de la peintre Vera Braun Lengyel de 1973 à 1983,
passa un bac histoire de l’art puis étudia les arts graphiques à l’école Penninghen et à l’ECV (Ecole de
Communication Visuelle). Après avoir été directeur artistique en agence de publicité il est désormais auteur
illustrateur. Il a reçu le prix Sorcière en 2016 pour son album Yasuke. » (source : site internet de Frédéric
Marais)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Emmanuelle MARDESSON
Autrice
Son site : https://www.ricochetjeunes.org/auteurs/emmanuelle-mardesson

Classes concernées : MS / GS / CP / CE1
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre : Echanges avec les enfants autour de son métier d’autrice.
Préparation :

A réfléchir selon le contenu pédagogique et le souhait de l’enseignant, elle se tient
disponible pour construire la rencontre sur mesure.

Biographie :
« Emmanuelle Mardesson est née à Orléans en 1977. Elle a étudié le droit et le cinéma. Sa rencontre avec
l’illustratrice Sarah Loulendo donne naissance à leur première publication, La cité des animaux, dont elle signe
les textes. » (source : Ricochet)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Louise MEZEL
Autrice & Illustratrice
Son site : http://www.louisemezel.fr/
Classes concernées : GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022
La rencontre : Atelier créatif, lecture, dédicace…
-

Atelier autour de Roland Léléfan bouquine et l'écriture pour les GS mêlant écriture, collage et dessin
Atelier création de son animal totem

Préparation :

Avoir connaissance des livres Roland Léléfan, notamment : Roland Léléfan bouquine,
Roland Léléfan se déguise et Roland Léléfan à la Villa Médicis.

Matériel : Exposition : Médiathèque La Monnaye, Meung-sur-Loire – Exposition de 8 dessins numérotés et signés
autour de son personnage Roland Léléfan.

Biographie :
« Après mes études de littérature et d’histoire de l’art, je deviens illustratrice diplômée de l’ESA Saint-Luc de
Bruxelles en 2013. Aujourd’hui, je travaille principalement pour l’illustration jeunesse et la presse. Les albums
Roland Léléfan sont mes premiers livres en tant qu’autrice. J’ai eu également plusieurs collaborations dans le
domaine du théâtre (Compagine Ascorbic) et de la musique ou pour des institutions (Institut Imagine de
l’Hôpital Necker, Villa Médicis). Sensible aux techniques sur papier, je pratique la lithographie aux ateliers
Beaux-Arts de Paris Glacière depuis 2017. Mes estampes ont été exposées à plusieurs reprises à Paris,
notamment à l’OCDE en 2019. » (source : site internet de Louise Mézel)
Louise Mézel a illustré plusieurs projets jeunesse dont Demain, sélectionné et exposé au Concours
européen d’illustration du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis (2013) ainsi qu’à la
biennale d’illustration Ilustrarte de Lisbonne (2016) (source : la joie de lire).

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Seng Soun RATANAVANH
Autrice & Illustratrice
Son site : https://cargocollective.com/sengsoun
Classes concernées : MS / GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Durée : 1h – 1h15
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre :

Temps d'échange puis présentation de son travail d'auteure/illustratrice et enfin
réalisation d’un dessin en direct.
Les albums sur lesquelles elle souhaite travailler sont Gaspard dans la nuit et la série Miyuki.

Préparation : Les enseignants doivent avoir lu avec leur classe 1 ou 2 de ses albums et avoir préparé et
rédigé pour sa venue des questions à lui poser sur ses albums ou sur son travail.

Matériel : Crayons/feutres de couleur, colle, ciseaux, feuille à dessin, photocopies éventuelles.

Biographie :
« Seng Soun Ratanavanh est une dessinatrice-peintre qui travaille et vit en région parisienne. Née en 1974, et
diplomée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle expose ses œuvres régulièrement en
France et à l'étranger. » (source : site internet de Seng Soun Ratanavanh)
« Le monde de Seng Soun Ratanavanh est si doux qu’on se loverait bien dans chaque image… Très influencée
par l’art japonais, l’illustratrice d’origine laotienne nous émerveille par ses illustrations aux tons pastels,
emplies de motifs délicats et fleuris. » (source : Galerie Robillard)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Marine Schneider
Autrice & Illustratrice
Son site : https://www.marine-schneider.com/
Classes concernées : MS / GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Durée : 1h30
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022
La rencontre :

L’autrice préfère travailler sur les albums suivants : Tu t'appelleras Lapin, L'ours
Kintsugi, Pas plus haut que trois pommes, Blaireau. Possibilité de mener un atelier autour de l'ours Kintsugi,
où, après lecture de l'album et présentation des dessins originaux pour présenter sa technique, les enfants
dessineraient avec l’illustratrice un ours et le déchireraient délicatement pour ensuite le "réparer" à l'aide
de peinture dorée.

Préparation :

De préférence, aborder au préalable son travail et l’album sur lequel la rencontre va
porter et préparer avec les enfants des questions qu'ils rêvent de poser à un auteur.

Matériel : Pour les moyennes sections, il faudrait des éponges, de l'acrylique, des feuilles A4 type canson
300gr, et des crayons de couleurs. Pour les plus grands, des ciseaux, colle, des feuilles A4 noire (250gr), des
feuilles blanches type canson 200gr, des crayons de couleurs et/ou pastel dans les tons bruns.

Exposition : Médiathèque Simone Veil, Ouzouer-le Marché – Exposition de douze dessins originaux.
Biographie :
« Marine Schneider est une autrice illustratrice belge. Lorsqu’elle a eu cinq ans, elle a affirmé avec
détermination que lorsqu’elle serait grande, elle ferait des livres pour enfants. Quinze ans plus tard, elle se
lance dans des études d’illustrations à LUCA School of arts (Gand), où sa passion pour les livres illustrés se
confirme. Grande voyageuse, elle aime se perdre, seule ou accompagnée, dans de vastes paysages, si possibles
enneigés. Ses vagabondages à travers le monde, du nord du nord à l’est de l’est, l’inspirent et nourrissent ses
récits. Elle aime par-dessus tout raconter, avec des mots et des images, des histoires simples mais belles. »
(source : site internet de Marine Schneider)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Romain TASZEK
Auteur & Illustrateur
Son site : https://romain-taszek.ultra-book.com/
Classes concernées : CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6e / 5e
Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre : Soit une rencontre sous forme de questions / réponses sur La nuit des Yokai (CP / CE1 /
CE2) ou Les grands chemins (CM1 / CM2 voire 6e / 5e), soit autour d'un album ou autour du métier
d'illustrateur, soit un atelier.

Préparation : Lecture des albums et échange possible avec l’enseignant pour travailler ensemble.
Matériel : -

Exposition : Médiathèque Philippe Barbeau, Saint-Laurent-Nouan - Exposition interactive issue de
l’album La nuit des Yokaï créée par l’Apprimerie en 2021.

Biographie :
« Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Romain Taszek est un illustrateur passionné par l'Histoire et les
histoires. La forme et la couleur sont au cœur de son travail qui navigue, au gré des projets, entre fiction et
documentaire. Il a déjà collaboré avec la revue Citrus et le magazine Georges. » (source : Ricochet)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Gaya WISNIEWSKI
Autrice & Illustratrice
Son site : https://www.gayawisniewski.com/
Classes concernées : de la grande section au collège
Durée : 1h – 1h30
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre : En fonction de l’album choisi, cela peut être : Mon bison avec un atelier fusain, Chnourka
avec un atelier carte volume, Papa écoute-moi avec un atelier peinture portrait blaireau, Ours à New York
avec un atelier encre de Chine.

Préparation : Faire découvrir quelques-uns de ses albums et en choisir un pour la rencontre.
Matériel : -

Biographie :
« J’ai grandi dans les crayons et les papiers avec deux parents artistes. J’ai toujours aimé façonner de petits
livres… Cela m’a conduit à étudier l’illustration à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles puis à devenir professeure de
dessin. En parallèle, j’ai animé de nombreux ateliers au Wolf, maison de la littérature jeunesse en Belgique, ce
qui a conforté mon envie de raconter des histoires. Après douze ans comme professeure, je me suis enfin lancée
dans la réalisation d’un livre jeunesse. Tout a commencé lors d’un stage avec Joanna Concejo, c’est elle qui m’a
proposé de dessiner d’abord. Elle disait « l’histoire suivra » et cela m’a débloquée ! Je suis rentrée à la maison
et j’ai dessiné, dessiné… C’est ainsi que sont nés Mon bison, puis Chnourka. Depuis 2016, j’ai quitté la Belgique
pour le Gers, où je me consacre à l’illustration. » (source : site internet de Gaya Wisniewski)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Mathilde CHEVRE
Autrice & Illustratrice
Son site : http://www.leportajauni.fr/2016/03/14/mathildechevre/

Classes concernées : en attente d’informations
Albums à partir de 3 ans.

© portrait Thomas Azuelos

Durée : autour d’une heure
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

La rencontre : en attente d’informations
Préparation : en attente d’informations
Matériel : en attente d’informations

Biographie :
« Mathilde Chèvre est née 1972, dans une campagne de France entre deux avions pour Bougara en Algérie où
ses parents vivaient. Puis elle a grandi dans les Pyrénées Orientales, dans une ancienne ferme assez éloignée du
monde. Quand elle en est partie, elle a traversé la mer pour voyager et vivre autour de la Méditerranée, du
Caire à Damas, à Marseille. Elle vit aujourd’hui à Marseille où elle dirige les éditions Le port a jauni, illustre et
écrit des livres pour la jeunesse, suite à une thèse publiée sous le titre Le poussin n’est pas un chien – Quarante
ans de création arabe en littérature pour la jeunesse, reflet et projet des sociétés (Égypte, Syrie, Liban)
(Beyrouth, Ifpo/Iremam, 2015). » (source : le port a jauni)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

MO Abbas
Auteur
Son site : http://www.leportajauni.fr/2020/04/15/mo-abbas/
Classes concernées : pas de préférence
Durée : entre 1h et 2h
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

© portrait Zabou M
(portrait en Fayoum)

La rencontre :

atelier d’écriture autour de l’album Macadam – courir les rues : présentation de son
travail plus écriture de haïku collectifs, qui seront chantés collectivement guitare en main.

Préparation : une réflexion sur leur(s) ville(s) (celle des enfants) pourrait être utile - mais ce n'est pas
du tout obligatoire.

Matériel : des feuilles A4 blanches et des stylos pour les enfants ; un paper board et des feutres pour
l’artiste.

Biographie :
« Mo Abbas est auteur et photographe. Également cuisinier, il est l'auteur de récits culinaires et réalisateur
d'une série de productions radiophoniques dédiées à l'alimentation. Il anime parallèlement des ateliers
d'écriture en collège, de théâtre en primaire et de photographie dans les bidonvilles de l'agglomération
marseillaise. Il est également l'un des organisateurs du Latcho Divano, le festival des cultures tsiganes. »
(source : Agence Régionale du Livre PACA)

Bibliographie sélective :

Zeynep Perinçek
Illustratrice & Artiste
Son site : http://zeynepperincek.com/
Classes concernées : du CP-CE1 au lycée
Durée : 1h-1h30 ou ½ journée
Dates : jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

© autoportrait

La rencontre :
- Rencontre autour de Nous irons au bois (atelier monotype plutôt long avec un format d’une demie journée
qui peut être adapté pour un format d’une heure, une heure et demie).
- Rencontre autour de L’enfant bleu avec un atelier créatif pour un format 1h-1h30

Préparation : Pas de préparation nécessaire en amont.
Matériel : Exposition : Baule - Exposition issue du recueil de poèmes Nous irons au bois de Raphaële Frier et
Zeynep Perinçek, créée par le Port a jauni en 2016.

Biographie :
« Zeynep Perinçek est née à Ankara (Turquie) en 1970, où elle vit jusqu’à ses études en France. Diplômée de
l’École d’Art d’Avignon, elle devient artiste-peintre à Marseille, bâtisseuse de meubles en carton et de mobiles
en cocons, glaneuse d’ombres humaines et graveuse d’images végétales. Elle fait partie de l’équipe fondatrice
du Port a jauni avec Mathilde Chèvre et Géraldine Hérédia. Ensemble, elles imaginent et animent de nombreux
ateliers de fabrication de livres avec des enfants, elles inventent des expositions dont Zeynep Perinçek assure la
réalisation et le suivi. » (source : le port a jauni)

Bibliographie sélective : (bibliographie complète sur demande)

Ces informations seront enrichies dans les prochaines semaines sur le site internet
de Val de Lire où vous pourrez avoir accès à ce document mis à jour.
Lors de votre sélection, nous vous serons reconnaissants de faire des choix
communs par établissement, si les niveaux le permettent, afin d'optimiser le temps
de rencontre avec les invité.es et la qualité des échanges.
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