
Rencontres d'auteurs illustrateurs, d'autrices illustratrices

Festival du livre de jeunesse de Rouen - 2021

Auteur, Autrice Livres Description Date Horaire Durée Lieu Public Remarques - matériel 

9-nov. 8h45 1h Etablissement 

scolaire 

MS/GS Apporté par Françoise Rogier 

9-nov. 10h30 1h Etablissement 

scolaire 

MS/GS Apporté par Françoise Rogier 

C’est pour mieux te manger

Un tour de cochons

Rose cochon, La forêt de travers, 

Les contes de A à Z
Editions : A pas de loups

9-nov. 14h00 1h Etablissement 

scolaire 

CP Apporté par Françoise Rogier 

L'oiseau-Lyre
Editions Courtes et longues 

A travers les barreaux 

Présentation du métier d'illustrateur, revue rapide du livre.

Atelier format court portant sur la notion de plan, très présente dans les illustrations 

du livre

9-nov. 8h45 1h-1h15 Etablissement 

scolaire 

CE2 Feuilles A4 en papier fort déjà imprimé 

Crayons à papier, feutres et crayons de 

couleur

9-nov. 10h30 1h-1h15 Etablissement

scolaire

CM1

9-nov. 14h00 1h-1h15 Etablissement

scolaire

CM2

9-nov. 8h45 1h15 Etablissement 

scolaire

CE1 à définir avec l'auteur 

9-nov. 10h45 1h15 Etablissement 

scolaire

CE2 à définir avec l'auteur 

12-nov. 10h30 1h Halle aux toiles CE1 Fourni par Françoise Rogier 

12-nov. 14h00 1h Halle aux toiles CE2 Fourni par Françoise Rogier 

12-nov. 8h45 1h Etablissement 

scolaire 

GS

12-nov. 10h30 1h Etablissement 

scolaire 

CP

12-nov. 14h15 1h Halle aux toiles CE1

12-nov. 10h15 1h15 Etablissement 

scolaire

6ème

12-nov. 13h15 1h15 Etablissement 

scolaire

6ème

12-nov. 15h00 1h15 Etablissement 

scolaire

6ème

12-nov. 8h45 1h15 Etablissement

scolaire

CE2

12-nov. 10h30 1h15 Etablissement

scolaire

CM1

Jeanne, la fille du docteur Loiseau
Editions : Albin Michel jeunesse

L'autrice propose une rencontre en lien avec son métier d'autrice et l'écriture du 

Tome 2 de Jeanne Loiseau, paru en 2021. 

La série croise fiction et réalité tout en mettant les femmes à l'honneur. 

12-nov. 15h00 1h15 Etablissement

scolaire

6ème 

Mathilde Paris

Retrouvez-moi, dans quelques 

heures il sera trop tard 
Editions : Auzou 

Qu'est-ce qu'un thriller ? Quels sont les sous-genres ? Quelles sont les particularités 

et les codes ? 

Echange autour du fond et de la forme du livre. 

12-nov. 14h00 1h30 Etablissement

scolaire

2nde 

Sylvaine Jaoui

Csil

Françoise Rogier

Valérie Michel 

Arnaud Nebbache 

Françoise Rogier

Lecture d'un album et explication des différentes étapes de création : des idées aux 

crayonnés, des carnets de croquis à l'album. 

Réponses aux questions des enfants, exemples à l'appui.

Atelier pratique : la carte à gratter. 

Comment les fabriquer soi-même ? 

La fourmi, l'oiseau et le vaste 

monde
Editions Courtes et longues 

Que voit la fourmi par la fenêtre ? 

Présentation du métier d'illustrateur, revue rapide du livre 

Atelier format court portant sur la figuration du monde extérieur, le paysage

Maroussia, celle qui sauva la 

forêt
Editions : Little Urban 

Picoti, tous partis ?

C’est pour mieux te manger, 

Un tour de cochons

Rose cochon.
Editions : A pas de loups

Tampons et pochoirs permettront de faire pousser une plante, un arbre, une forêt... 

Un jeu de formes et de combinaisons modulaires pour la création d'une flore insolite 

et exotique

Une journée de bucheron

Rendez-vous sous la Manche 

Mon vœu, c'est toi

Editions : Kilowatt

L'autrice propose une rencontre en lien avec son métier d'autrice et la création de 

son album paru en 2021. 

Maroussia habite avec sa grand-mère à l'orée d'un bois où vivent des créatures 

magiques. Sa grand-mère les connaît bien. Maroussia, elle, ne les a jamais vues. Un 

jour, des soldats frappent à leur porte et leur ordonnent de quitter leur maison au 

plus vite. Une ligne de chemin de fer va traverser la plaine, passer par leur village, et 

détruire la forêt. 

Feuilles A4 imprimées en papier de 

bonne qualité, feutres, couleurs, 

crayons à

papier/portemines

Le cheminement et les différentes étapes de réalisation d'un livre

L'autrice propose également aux élèves de réaliser une dessin collectif 

Un vrai temps de chien 

Va chavoir…
Editions : A pas de loups

Spinoza et moi 
Editions : Casterman

Itinéraire d'un roman,  de la première idée jusqu’au roman publié : 

carnets d’écriture, brouillons annotés, corrections, maquette, première de 

couverture

Une lecture en amont est nécessaire pour la préparation de la venue de l'autrice 

La forêt de travers

Les contes de A à Z

C’est pour mieux te manger

Rose cochon
Editions : A pas de loups

Lecture d'un album et explication des différentes étapes de création : des idées aux 

crayonnés, des carnets de croquis à l'album et réponses aux questions des enfants, 

exemples à l'appui.

Atelier pratique : la carte à gratter. 

Comment les fabriquer soi-même ? 

Gros feutres

Grand rouleau de papier

Carole Trébor 

La liste des livres n'est pas exhaustive. Les auteurs peuvent être publiés par plusieurs maisons d'édition. 

https://zouzoune.ultra-book.com/
https://zouzoune.ultra-book.com/
http://valeriemichel.com/
http://valeriemichel.com/
https://mouk.ultra-book.com/
https://zouzoune.ultra-book.com/
https://www.instagram.com/csil__/?hl=fr
https://www.instagram.com/csil__/?hl=fr
https://www.albin-michel.fr/sylvaine-jaoui
https://www.albin-michel.fr/sylvaine-jaoui
http://caroletrebor.fr/
http://caroletrebor.fr/
https://www.albin-michel.fr/sylvaine-jaoui
https://www.instagram.com/csil__/?hl=fr
https://zouzoune.ultra-book.com/
http://valeriemichel.com/
https://mouk.ultra-book.com/
https://zouzoune.ultra-book.com/
http://caroletrebor.fr/
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12-nov. 9h00 1h15 Etablissement

scolaire

4ème 

12-nov. 11h 1h15 Etablissement

scolaire

3ème 

12-nov. 14h00 1h15 Etablissement

scolaire

3ème 

Magali Arnal 

Petits sauvages 
Editions : L'école des loisirs 

Les élèves vont pouvoir colorier, décorer des tenues dessinées au préalable par 

l’autrice. Viendra ensuite un temps commun d’habillage (joyeux et désordonné) des 

personnages dessinés dans la classe devant les enfants par l’auteur.

12-nov. 9h00 1h Etablissement 

scolaire 

MS/GS

Claire de Gastold
Une maison pour Marvin 
Editions : L'école des loisirs 

L'autrice propose une rencontre suivie d'un atelier en lien avec son album qui 

interroge notre capacité à accueillir l’autre.

Marvin est un gros chien qui dort dans la rue. Dès qu’elle croise sa route, Mona 

décide de s’occuper de lui. 

12-nov. 9h00 1h30 Etablissement 

scolaire 

GS/CP

12-nov. 10h30 1h15 Halle aux 

toiles 

CE2

12-nov. 14h00 1h15 Halle aux 

toiles 

CM1

12-nov. 8h45 45 min Etablissement 

scolaire

MS/GS

12-nov. 10h30 45 min Etablissement 

scolaire

MS/GS

12-nov. 15h00 45 min Etablissement 

scolaire

MS/GS

12-nov. 9h00 1h15 Etablissement 

scolaire 

CP

12-nov. 10h30 1h15 Etablissement 

scolaire 

CE1

12-nov. 14h15 1h15 Halle aux toiles CE2

Une grande feuille ou un paper board

Encre de chine 

Sarah Turoche-Dromery 

Aurore Callias

Barroux

Delphine Pessin 

Feuilles, 

Crayons, feutres 

Gommes

Dans mutants dans l'étang 

Histoire de voyager

Mon pull panda

Drapeaux, Un petit nuage

Editions : Kilowatt

Mon doudou Gorille ! 

Après la lecture du livre par l'autrice, les enfants sont invités à créer des motifs 

simples, des lignes, des traits, des formes pour réaliser ensemble un grand pantin 

doudou Gorille en papier, prêt à être affiché dans la classe. 

Chaque enfant reçoit une feuille de papier avec une partie du corps du doudou gorille 

(tête, bras...), plusieurs t-shirts et slips qui lui permettront d'être changé avec un 

système de scratch, l'enfant dessine les tenues, puis le doudou est assemblé !

Mon doudou gorille
Editions : Marmaille & cie 

Marqueurs Posca pointe moyenne de 

plusieurs couleurs blanc compris

Crayons couleurs

Colle glue

Rencontre/lecture d’œuvre.

L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un Ehpad. Elle change de couleur 

de perruque en fonction de son humeur et au fil des découvertes du métier d'aide-

soignante. Violette, quant à elle, est une nouvelle résidente déboussolée qui vient 

d'arriver à l'Ehpad. Émue par le désarroi de Violette, Capucine fait des pieds et des 

mains pour lui redonner le sourire . 

Une histoire d'amitié intergénérationnelle. 

L'auteur invite les élèves à découvrir ses livres afin de préparer une série de 

questions sur les thèmes qu'il aborde, la création, les métiers d'illustrateur, d'auteur, 

l'édition... Il finira la séance par un grand dessin qu'il réalisera devant la classe. 

Des mutants dans l'étang est un roman graphique qui sensibilise à la question des 

déchets industriels et de la pollution de l’eau. 

Deux fleurs en hiver
Editions : Didier jeunesse 

Après l'école 
Editions : Thierry Magnier 

L'autrice et l'illustratrice proposent une lecture à deux voix de leur album. Elles 

abordent leur travail d’auteure et d’illustratrice, la fabrication d'un livre. Pour finir, 

elles invitent les enfants à parler sur "leur" après l’école rêvé, fantastique.

Cinzia Sileo

La liste des livres n'est pas exhaustive. Les auteurs peuvent être publiés par plusieurs maisons d'édition. 

https://didier-jeunesse.com/auteurs/delphine-pessin
https://didier-jeunesse.com/auteurs/delphine-pessin
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/magali-arnal
http://clairegastold.com/
http://www.barroux.info/illustrations/
http://www.marmaille-compagnie.com/auteurs-marmaille/sileo-cinzia/
http://www.marmaille-compagnie.com/auteurs-marmaille/sileo-cinzia/
https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-sarah-turoche-dromery-13979.htm
https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-sarah-turoche-dromery-13979.htm
https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-sarah-turoche-dromery-13979.htm
https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-sarah-turoche-dromery-13979.htm
http://www.barroux.info/illustrations/
https://didier-jeunesse.com/auteurs/delphine-pessin
http://www.marmaille-compagnie.com/auteurs-marmaille/sileo-cinzia/

