
RENCONTRES-ATELIERS AVEC LES AUTEURS

A DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE 

Thème : Les animaux loufoques

Invité d'honneur : Bruno Gibert

Rencontre/atelier Description Date Horaire Durée Lieu Public Matériel 

18-nov 10h 1h 
Etablissement 

scolaire

Classe lauréate du 

concours d'affiches 

Cycle 2

Feuilles A4, crayons, feutres couleurs,

colle, ciseaux. 

18-nov 14h 1h 
Etablissement 

scolaire

Classe lauréate du 

concours d'affiches 

Cycle 3

Feuilles A4, crayons, feutres couleurs,

colle, ciseaux. 

29-nov 10h30 1h Halle aux toiles CM1/CM2

Feuilles A4, crayons, feutres couleurs, 

colle, ciseaux. 

Fournis sur place

29-nov 14h30 1h Halle aux toiles 6ème 

Feuilles A4, crayons, feutres couleurs, 

colle, ciseaux. 

Fournis sur place

10h 1h30
Etablissement 

scolaire

14h 1h30
Etablissement 

scolaire

10h 1h30
Etablissement 

scolaire

14h 1h30
Etablissement 

scolaire

Rencontre avec Yann Liotard

et Juliette Grosstefan, philosophe

La philosophe Juliette Grossteffan s’est appuyée sur une bibliographie  - dont le livre « 

Antigone » de Yann Liotard - pour animer des discussions à visée philosophique sur les 

stérétotypes de genres et l’égalité femmes/hommes dans le cadre scolaire. Tous deux 

racontent leur approche de ce thème.

En prolongement de l'exposition « Déjouer les clichés. Filles-garçons, ça change quoi ? » 

présentée à la Halle aux Toiles (médiation menée par Juliette Grosstefan et l'illustratrice 

Fabienne Orélien alias QueenMama)

30-nov 10h15 1h30 Halle aux toiles Collèges/lycées

Rencontre

Caroline Triaureau et la classe Culture et 

Patrimoine du Collège Montesquieu Sainte-

Marie du Havre

Les élèves reviennent sur leur expérience comme auteurs de l'ouvrage collectif Le trésor 

oublié. 

Leur classe bénéficie du dispositif TSLA permettant aux enfants atteints de troubles 

spécifiques du langage et des apprentisssages de suivre une scolarité adaptée au mieux à 

leurs besoins pédagogiques. Ancienne enseignante de Lettres, Caroline Triaureau montre 

aux enfants atteints de handicaps que l'écriture n'est pas réservée qu'à une certaine élite. 

Elle a pris la relève en tant qu'éditrice pour vivre cette expérience collective !

29-nov 14h45 1h Halle aux toiles 6ème/5ème

Bruno Gibert : Le petit Gibert illustré : https://www.albin-michel.fr/ouvrages/le-petit-gibert-illustre-9782226207296

Tout en rimes : http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/tout-en-rimes-bruno-gibert/9791023511628

Carine Prache - Le centre du monde : https://helium-editions.fr/auteur/carine-prache-2/

Yann Liotard - Antigone : https://www.lavillebrule.com/catalogue/antigone,97

Caroline Triaureau et la classe du collège Montesquieu : https://www.la-marmite-a-mots.fr/www-la-marmite-a-mots-fr/le-tr%C3%A9sor-oubli%C3%A9/

28-nov GS de maternelle

Une à deux grande(s) feuilles de papier noir ou bleu nuit, des 

papiers de couleurs diverses (format libre, minimum A4), des 

ciseaux et des tubes de colle

Patafix, scotch ou autres pour fixer des images aux murs

L'auteure apporte des collages et le livre Entre deux Infinis 

(Florence Pinaud et Jeanne Detallante, Actes Sud) qui vulgarise 

l'astronomie.

Atelier avec Carine Prache : 

Ce que le soleil oublie de voir 

Dans Le Centre du Monde, le Soleil observe son reflet dans l'eau d'un lac, sur Terre. Mais, 

à force de trop s'en approcher, il finit par brûler la planète.

Lorsque le Soleil se regarde, il est aveugle à tout ce qui pourrait se trouver autour de son 

reflet : le lac, la végétation — la planète entière. Au cours de cet atelier, les élèves sont 

invités à imaginer toutes ces choses aux alentours, auxquelles le Soleil ne prête pas 

attention. Quels animaux habitent aux abords du lac ? Quels végétaux y poussent ? Y a-t-

il des êtres humains ? Et si oui, que font-ils?

À partir de ces questions, les élèves imaginent et représentent, en collages de papiers 

découpés, le paysage et les espèces vivant aux abords du lac.

La séance commence par une lecture du Centre du Monde  (Carine Prache, Helium).

29-nov CP/CE1

Papiers de couleurs diverses : vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu 

foncé, marron, noir, jaune, rouge, orange, blanc. Format libre, 

minimum A4.

Feuilles de papier blanc A3 (supports pour les collages des élèves)

Ciseaux et tubes de colle, crayons gris, patafix, scotch ou autres, 

pour éventuellement fixer des images aux murs.

Photos imprimées d'animaux, de végataux pouvant servir de 

modèle aux élèves

Un tableau et une craie OU une grande feuille et un feutre, sur 

lequel/laquelle écrire les idées.

Rencontre avec Bruno Gibert 
La rencontre est suivie d’un atelier imaginé par Bruno Gibert autour de certains de ses 

livres comme Le petit Gibert illustré ou Tout en rimes.

Atelier avec Bruno Gibert : 

Mur aux chimères

L'atelier est conçu par l’auteur Bruno Gibert dans le prolongement du Mur aux chimères , 

présenté pendant le festival. 

Mur aux chimères : 

« J’ai réalisé 20 dessins d’animaux qui sont coupés à la moitié. Au visiteur, non pas de 

retrouver la bonne moitié mais de composer un animal hybride selon son envie. Il aura le 

choix entre 1600 possibilités ! J’imagine le beau mur coloré se défaisant et se refaisant 

sans cesse, le temps du festival…». B. Gibert

Atelier avec Carine Prache : 

Création d'un univers

Les élèves créent leur propre système solaire, en collages de papiers découpés. Plusieurs 

ateliers, ayant chacun un sujet respectif, sont mis à leur disposition : création de 

planètes, du Soleil et de La lune ou de comètes et de météorites. Les élèves tournent 

d'un atelier à un autre, en fonction de leur rythme de travail. Une fois leurs créations 

achevées, ils les collent tous ensemble sur une grande feuille de couleur sombre, 

composant ainsi leur propre univers fictif.

La séance commence par une lecture du Centre du Monde , ainsi que par une 

présentation vulgarisée du système solaire.


