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Lire et Grandir est une manifestation littéraire en direction des 0-6 ans qui va connaître sa 
18ème édition.  
Cette opération s'inscrit dans la mission de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest 
Provence de prévention contre l'illettrisme. Son objectif est de donner le goût de lire avant de 
savoir lire par la découverte de la littérature jeunesse et la rencontre avec ses auteurs- 
illustrateurs. 
Cette année, la journée de restitution est organisée le samedi 31 mars au Centre culturel 
Marcel Pagnol de Fos-sur-Mer. Les artistes seront accueillis dans les classes du Conseil de 
Territoire Istres Ouest Provence du 26 au 30 mars.  
 
Ce dossier contient la présentation des artistes, les lieux où se déroulent les interventions, les 
conditions d’inscription et le contenu des interventions.  
 
 
Propositions : 
 
 - Interventions d’artistes  : auteurs, illustrateurs, conteur   
 
 - Interventions des médiatrices du livre de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest    
Provence. 
 
 
 
Renseignements :  
 

Service Ville Lecture de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest Provence  
04 42 11 16 85 ou  suzette.schneider@ampmetropole.fr 
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INTERVENANTS JOURS  LIEUX INSCRIPTION 

Lionel Le 
NEOUANIC 

Auteur-illustrateur 

Lundi 26 mars 2018 
Mardi 27 mars 2018 
Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  
 

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

Clémentine 
SOURDAIS 

Auteure-illustratrice 

Mardi 27 mars 2018 
Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

Mélusine THIRY 
Auteure-illustratrice  

Lundi 26 mars 2018 
Mardi 27 mars 2018 
Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

Pierre DELYE 
Auteur 

Lundi 26 mars 2018 
Mardi 27 mars 2018 
Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

Cédric RAMADIER 
Auteur-illustrateur 

Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

 Delphine CHEDRU 
Auteure-illustratrice  

 
 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

Lundi 26 mars 2018 
Mardi 27 mars 2018 
Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Anick INCERTI 
Conteuse 

Lundi 26 mars 2018 
Mardi 27 mars 2018 
Jeudi 29 mars 2018 
Vendredi 30 mars 2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  

Inscription auprès des I.E.N. 
avant le 16 octobre 2017 

Médiatrices  
du livre 

Lundi 12 février  au 
vendredi 23 février 
2018 

Intervention dans  les 
écoles du Conseil de 
territoire Istres Ouest 
Provence  
 
 

Uniquement pour les classe de PS 
Inscription auprès des I.E.N. 

avant le 16 octobre 2017 

http://www.mediathequeouestprovence.fr


 

 

 

 
 
 

LIONEL LE 

NEOUANIC 
 

 

Biographie 
Lionel Le Néouanic a suivi une formation en communication visuelle à l'école Estienne. Graphiste, illustrateur, 
en solo ou au sein du collectif les Chats pelés, il est aussi auteur à part entière. Son univers est riche en 
différents matériaux et couleurs ; tantôt à plat, tantôt en volumes ses images inventives et empreintes de poésie 
décalée donnent à rêver et à réfléchir.  

Bibliographie 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5411  
 
 

L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé 
Auteur : Michel Piquemal 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Albin Michel Jeunesse - 2016  
À Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère. Favio Chavez, 
assistant social et guitariste, s'y rend avec un projet : celui d'y introduire de la musique, pour 
redonner à ceux qui vivent au milieu des déchets du plaisir et leur permettre de sentir la beauté 
des choses. Les enfants vont apprendre à fabriquer des instruments avec des objets récupérés et 
jouer ensemble. Une belle expérience relatée par Michel Piquemal et illustrée par Lionel Le 
Néouanic, qui s'exprime parfaitement dans le domaine du recyclage. Son univers et celui de 
cette histoire se croisent avec un grand naturel. Il y a de la joie dans ses images, où bouts de 
bois, de carton et vieux fils trouvent un sens, une utilité. 
 
L'alphabêtisier 
Auteure : Elisabeth Brami 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Seuil Jeunesse 
Collection : Seuil'issime - 2016  
Ce livre est un vrai réservoir à bêtises : il y en a pour tous les goûts, et elles sont toutes plus 
extraordinaires les unes que les autres. Mais c'est aussi un livre-jeu : l'enfant devra découvrir 
dans chaque image les objets dont le nom commence par la lettre à laquelle est consacrée la 
double page. 
 
C'est mon croncron 
Auteur : Lionel Le Néouanic 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2015  
Pouik vit sur la planète Truc avec sa Mom, son Pop et son Croncron 
adoré. Tout va bien pour Pouik jusqu'au jour où sa maman l'incite à 

badzen@mac.com 
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Moi j'adore, la maîtresse déteste  
Auteure: Elisabeth Brami 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2012  
Moi j'adore, la maîtresse déteste Qu'on fasse croire qu'on a envie de faire pipi pour aller se 
promener. Qu'on fasse faire son travail par ses parents. Qu'on dessine au tableau quand elle 
n'est pas là.  
 

L'Escargot et l'éléphant 
Auteur : Manfeï Obin 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Seuil Jeunesse 
Collection : Petits contes du tapis - 2011 
L'éléphant convoque tous les animaux de la savane à un rassemblement mais Moun'do 
l'escargot manque à l'appel. Face à la colère pachydermique de l'éléphant, il explique qu'il a 
rencontré des difficultés sur le chemin avec son pied unique et sa maison, qu'il a prise sur son 
dos pour ne manquer de rien. C'est pourquoi, l'éléphant décrète que, désormais, l'escargot 
portera ses yeux au bout de ses cornes et portera toujours sa maison sur son dos, pour lui 
éviter de faire sans cesse ses bagages! 
 

L'oisillon né sans nom 
Auteure : Elisabeth Brami 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Panama - 2006  
Un livre spectaculaire en grand format. Dans lequel Lionel Le Néouanic a délaissé pour un 
temps l’univers des objets, pour de grands portraits d’animaux et de personnages loufoques. 
Ici le but de petit oiseau n’est pas mince : retrouver ces parents. L’oiseau part alors pour un 
long périple au pays des lettres, à la découverte de l’alphabet. 
 

Petite-Tache 
Auteur : Lionel Le Néouanic 
Illustrateur : Lionel Le Néouanic 
Editeur : Panama - 2005 
Sur les conseils de sa mère, Petite Tache décide d'aller se faire des amis. Mais Petit Rond, Petit 
Carré et les autres petites formes colorées la rejettent. Ils l'accusent d'être sale et difforme... 
Son papa la réconforte et lui confie alors un secret (de famille ) : Petite-Tache possède un 
merveilleux don, un trésor !… C’est donc reboostée qu’elle retourne les voir et leur dévoile 
cette différence qui fait toute la différence et que chacun envie… Une histoire sur la 
différence, la tolérance et l’amitié. Lionel le Néouanic rend ici hommage aux œuvres d’artistes 
tels que Henri Matisse, Joan Miró, Léo Lionni et Paul Cox. 
 
 

Contenu de la séance 
Afin de préparer au mieux cette séance, veuillez contacter l’auteur par mail :  badzen@mac.com. 
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CLEMENTINE 
SOURDAIS 

 

 
Biographie 
Après l'école des Beaux-Arts de Marseille, Clémentine Sourdais a terminé l'Ecole d'Arts 
graphiques de Lyon, où elle vit actuellement. Elle réalise des livres pour les enfants : pop up, 
livres objet ou documentaire ainsi que des illustrations pour la presse jeunesse. Elle réalise 
aussi des expositions à partir de ses albums. 

Bibliographie 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5409    
 
Croque-moi si tu peux ! 
Auteure : Clémentine Sourdais 
Editeur : Amaterra Nouvel Angle - 2016  
Quand le grand méchant Loup et Perrine décident de s'affronter, qui va gagner? Le Loup, il 
est grand, il est fort, et il dévore tout avec son ventre extra-élastique! Mais Perrine, elle est 
courageuse et, même petite, elle est très maligne...Alors qui va gagner d'après vous? 
 
Mes monuments du monde 
Auteure : Clémentine Sourdais 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2014 
Un livre animé pour découvrir les monuments mondialement connus ! Découvrez 5 grands 
monuments du monde : - Le Taj Mahal en Inde - La Mosquée bleue en 
Turquie - Le Ponte Vecchio en Italie - Le Temple de Ramsès II en Egypte 
- La Statue de Liberté aux États-Unis et en pop-up, une spectaculaire 
Tour Eiffel qui se déplie à 180°!  
 
Tout sur les saisons 
Auteures : Clémentine Sourdais, Charline Picard 
Illustratrices : Clémentine Sourdais, Charline Picard 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2014 

clsourd@yahoo.fr  
 http://clementinesourdais.squarespace.com/ 
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Le petit chaperon rouge  
Illustratrice : Clémentine Sourdais 
Editeur : Contes et légendes jeunesse - 2013 
Un livre tout en pliages et surprises raconté par Charles Perrault et illustré par un 
minutieux travail en découpes.  
 
Mes métiers du monde 
Auteure : Clémentine Sourdais 
Illustratrice : Clémentine Sourdais 
Editeur : Seuil Jeunesse - 2012 
Brodeuse au Mexique, sucrier au Québec, coiffeuse au Bénin, actrice en Inde ou médecin en 
Chine... Une variété de métiers autour du monde ! 
 

Mes animaux du Monde 
Auteure : Clémentine Sourdais 
Illustratrice : Clémentine Sourdais 
Editeur : Le Sorbier, collection : Les ethniques - 2010  
Dans la même série et avec les mêmes caractéristiques techniques que Mes maisons du 
monde, découvrez les animaux de 5 milieux différents.- les animaux de la savane- les 
animaux du grand nord sibérien, dans la toundra enneigée- les animaux des lacs et forêts 
d'Asie- les animaux de la jungle amazonienne- les animaux du récif corallien, dans un lagon 
de Nouvelle-Calédonie-  
 
Mes maisons du monde 
Auteure : Clémentine Sourdais 
Illustratrice : Clémentine Sourdais 
Editeur : Le Sorbier, collection : Les ethniques - 2009  
On entre dans cet album comme par le portail double d’une maison. Ce sont d’ailleurs cinq 
habitats originaux de tous les coins du monde que nous découvrons ensuite : une isba russe, 
une yourte mongole, une case du Sénégal, une maison sur pilotis au Pérou, un igloo au 
Groënland.  
 

Contenu de la séance 
Elle prévoit un temps d'échange avec les enfants et vient avec des dessins pour répondre aux interrogations des 
enfants même si elle ne s'attend pas à ce que les enfants aient préparé une liste de questions précises mais plutôt 
qu'ils aient vus les livres et se soient posé des questions afin de nourrir cet échange. 
Ensuite elle propose un petit temps d'atelier en lien avec ses livres. Il y a une rubrique blog sur son site internet 
qui présente certains des ateliers menés avec des enfants : http://clementinesourdais.squarespace.com/blog/ 
Elle souhaite que chaque enseignant la contacte par mail à partir de janvier afin de préparer au mieux sa venue :  
clsourd@yahoo.fr  
 
 

Matériel demandé 
La contacter par mail pour plus de précisions.  

     www.mediathequeouestprovence.fr 
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MELUSINE THIRY 
 

 
 
Biographie 
Mélusine Thiry est éclairagiste-vidéaste-créatrice de décors lumineux. Auteure-illustratrice, elle 
apporte un éclat nouveau à l’univers de l’enfance. Ses explorations graphiques s’inspirent du tout 
petit et de l’infini pour imaginer le merveilleux et exprimer la difficulté et le plaisir de grandir. 
Ses mots disent les paradis à découvrir. 
 

Bibliographie 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5410  
 
Un labyrinthe dans mon ventre   
Auteure : Mélusine Thiry 
Illustratrice : Mélusine Thiry 
Editeur : HongFei Cultures - 2015 
Une enfant part à la rencontre de ses émotions, de ses peurs, de ses joies. Un album 
poétique sur les doutes et les espoirs qui dessinent une vie. 
 

En attendant ! 
Auteure : Mélusine Thiry 
Illustratrice : Mélusine Thiry 
Editeur : Lirabelle - 2014 
Je le sens, quelque chose se prépare. Le coquillage de pépé ne ment 
pas, les nuages et la lune non plus. J'ouvre les yeux, je tends l'oreille, je 
rêve. Et j'attends...  
 

 

La Ronde des contes 
Auteure : Mélusine Thiry 

simonisabelle1135@neuf.fr 

melusine.thiry@gmail.com 
http://melusine-thiry.blogspot.com/ 
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Crocus et Fracas 
Auteure : Mélusine Thiry 
Illustratrice : Mélusine Thiry 
Editeur : les éditions du Bonhomme Vert - 2010 
C est le soir. Il neige. Ils n'ont pas sommeil.Elle et Lui, la petite soeur et son grand frère. 
Durant une longue nuit d attente, une nuit « blanche », ils se racontent des histoires, se 
font peur, se réconfortent... imaginent des personnages extraordinaires, rient ensemble. 
Enfin, au petit matin, le père est de retour. Il vient les chercher. Le temps est venu pour 
crocus et Fracas de rencontrer Balthazar...  
 

Si je grandis... 
Auteure : Mélusine Thiry 
Illustratrice : Mélusine Thiry 
Editeur : HongFei Cultures - 2009 
A travers un très beau texte de sa composition et des images délicates et splendides, 
Mélusine THIRY projette une lumière attendrissante sur l’enfant qui demeure en nous : 
celui qui rêve de grandir – ou de ne pas grandir trop vite. Telle une berceuse, entre ombre 
et lumière, l’œuvre ravissante nous révèle un secret souvent oublié : grandir ne signifie 
pas perdre sa capacité d’émerveillement. Devenir grand, c’est s’émerveiller autrement. 
 
 

Marée d'amour dans la nuit 
Auteure : Dishan Xu 
Illustratrice : Mélusine Thiry 
Editeur : HongFei Cultures, collection : Belle Île Formosa - 2008 
La lune, belle et brillante, franchit le haut du mur de la famille Ji. Elle sourit à Bao-Huang 
mais fait souffrir son Père. L’enfant ne comprend pas. Avec la jeune servante, il va à la 
fête des lanternes au bord de la rivière... C’est bientôt les « cent jours » ; cent jours que sa 
maman s’est endormie. À la maison, les sanglots étouffés du Père résonnent dans la nuit. 
Doucement, ces bruits de chagrin escorteront l’enfant au pays du sommeil telle la caresse 
d’une marée d’amour infinie. 
 
 
 

Contenu de la séance 
En lien avec ses illustrations, elle propose un atelier autour des ombres, des silhouettes, de la transparences et la 
lumière. Le contenu de cet atelier consiste à découper des silhouettes et à découvrir la transparence de certains 
papiers. 

 

Matériel demandé 
Un rétroprojecteur, une salle noire avec un mur nu ou un écran. 
Papiers noirs et  papiers vitrail de couleur 
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PIERRE DELYE 
 

 
 

Biographie 
Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de gastronome : «Quand les 
mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger ». Auteur jeunesse à succès (La grosse faim de P’tit 
Bonhomme, La Petite Poule Rousse, « SSSSSSSi j’te mords, t’es mort ! », … ) Pierre Delye a développé le goût 
d’écrire même si le goût de dire ne sera jamais moins fort. 

Bibliographie 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5412  
 
T’as mal où? 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse - 2017  
la garderie, nounou kangourou soigne tous les petits bobos. Un livre avec des volets à 
soulever pour découvrir le remède à chaque tracas. 
 
Les deux grenouilles à grande bouche 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse - 2016  
Imaginez deux grenouilles à grande bouche dans l’arche de Noé… qui chantent faux et 
fort et qui font des mauvaises blagues sans arrêt… Mais qui réussira à les faire taire ? Un 
conte détourné qui se raconte et se chante, comme ces deux grenouilles qui «braillent » 
des comptines façon Broadway tout au long du voyage !  
 
Au dodo dis donc ! 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse - 2015  
Quand le soir revient, c'est toujours le même refrain : les petits ont toujours une bonne 
excuse pour ne pas aller au lit ! 
 

pierredelye@gmail.com 
 www.clair-de-lune.net/delye/ 
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La Petite Poule Rousse 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse-2013 
Voici l'histoire d'une petite poule rousse, rousse de plume et tendre de coeur ! Le ton est 
donné avec Pierre Delye ! Le conte traditionnel de la Petite poule rousse devient résolument 
contemporain et ne manque pas de piquant ! 
 
Mais il est où ce gros matou ? 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse-2012  
Une histoire comme une partie de cache-cache pour transformer la lecture en jeu ! Un livre 
à flaps très amusant où l'on part à la recherche du matou, bien décidé à rester caché. 
 
La grosse faim de P'tit Bonhomme 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse - Collection : Les p'tits Didier - 2012 
C’est le matin, P’tit Bonhomme a le ventre tout vide. Alors P’tit Bonhomme court chez le 
boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais le pain, ça ne se donne 
pas, cela s’achète ! P’tit Bonhomme va devoir gagner sa croûte. Commence une quête qui le 
fera courir du boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu’à la rivière… 
 
La drôle de maladie de P'tit bonhomme 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Irène Bonacina 
Editeur : Didier Jeunesse - 2012 
P’tit Bonhomme est tout flagada… C’est qu’il a attrapé une bien étrange maladie ! D’autant 
plus étrange que personne ne veut lui dire de quoi il s’agit ! Ni son papa, ni sa maman, ni les 
grands-de-l’abribus, ni les forains ne lui expliquent ce qu’il a : « P’tit Bonhomme, ta drôle 
de maladie, on la connaît. On sait ce que tu as, mais c’est un secret et un secret, ça ne se dit 
pas, ça se découvre ». Allons bon ! À la fois gai et triste, le ventre tout serré, le coeur qui 
yoyotte et les genoux qui tremblotent, P’tit Bonhomme en a assez ! Il retourne alors là où 
tout a commencé… dans la clairière où se trouve P’tite Bonnefemme… 
 
Le p'tit Bonhomme des bois 
Auteur : Pierre Delye 
Illustrateur : Martine Bourre 
Editeur : Didier Jeunesse - 2010  
 
Les musiciens de la nouvelle-Brême 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratrice : Cécile Hudrisier 
Editeur : Didier Jeunesse -2010 
 
Rouge gorge ou comment le feu est venu au monde 
Auteur : Pierre Delye 
Illustratratrice : Martine Bourre 
Editeur : Didier Jeunesse - 2009  
Un conte tendre pour découvrir la véritable histoire de la naissance du feu et du plus 
attachant des petits oiseaux ! Au tout début du monde, un petit oiseau part chercher conseil 
auprès du soleil pour aider les humains à survivre. Il revient sur terre avec dans sa gorge un 
rayon, qu’il dépose sur un tas de paille : le premier feu du monde apparaît. Pour le remercier 
les hommes lui donnent le nom de Rouge-Gorge.  
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Contenu de la séance 
Les rencontres se dérouleront dans un endroit calme et fermé au passage. Si possible dans une configuration 
sympathique. Il aura besoin des différents livres sur lesquels les enseignants auront travaillé et des autres car il 
aime beaucoup lire ses histoires aux enfants. 
L'essentiel de ces rencontres se fera durant les préparatifs: plus les enfants liront, verront les livres, plus les 
enseignants exploreront les histoires au niveau des mots et des illustrations mieux ce sera.  
  
 

Matériel demandé 
Aucun 
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CEDRIC 

RAMADIER  
 

 
Biographie 
À vingt-cinq ans, diplômé de la Camberwell School of Arts de Londres, il entre dans l'édition 
parisienne pour sa maîtrise de la langue de Shakespeare. Heureux hasard ! Seize ans plus tard 
il est tour à tour directeur artistique, graphiste, éditeur et publie entre autres à L'Ecole des 
loisirs, Seuil Jeunesse... 

 Bibliographie 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5414  

 
Ouvre grand les yeux 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2017  
Dans ce livre il faut d’abord fermer les yeux et rêver les couleurs. Puis on ouvre grand les 
yeux et on observe le paysage qui s’enrichit page après page, couleur après couleur, au fur et à 
mesure que l’on avance dans l’histoire. À la recherche de ses enfants, papa lapin traverse le 
paysage, les saisons et donc les couleurs. 
 
Mais qui a éteint ? 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2016  
C’est l’anniversaire de Pinpin, tout se passe bien quand 
soudain… Plus de lumière ! La lumière revient et surprise ! 
Les choses ont changé de place ! La lumière disparaît de 
nouveau, et quand ça s’allume, Mona a disparu! De plus en 
plus de mystères à chaque fois qu’il fait noir, jusqu’à 
l’apparition d’un fantôme ! Un vrai fantôme ? Et le gâteau 
d’anniversaire ? Où est-il ?  
 
Au secours sortez-moi de là ! 

cedric.ramadier@free.fr 
 cedricramadier.com/ 
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Attention petits cochons! 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2015  
Quand le loup se met à souffler, souffler, souffler, tout s’envole ! Et qu’est-ce qu’il reste ? 
Trois petits cochons qui n’ont pas dit leur dernier mot ! 
 

L'école de Papa 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2015 
Ce matin, Minouche et son Papa chat se sont dépêchés pour rien : ils se sont trompés de jour, il 
n’y avait pas d’école !Alors, Papa chat a une idée : pourquoi ne pas aller à la mer, il fait si 
beau ! 
 

Qui donc a vu passer le chat ? 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2015 
Il est passé par ici mais déjà reparti par là. Repassera-t-il par là-bas ? Avez-vous vu ce chat qui 
disparaît à chaque page ? 
 

Le livre qui dort 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2015  
C’est l’heure de se coucher. Mais cette fois, c’est le livre qui a envie qu’on lui raconte une 
histoire avant de dormir. Doucement, ses yeux deviennent lourds, puis se ferment quand on lui 
fait un bisou et il s’endort… 
 

Attention aux Princesses ! 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Clément Devaux 
Editeur : Albin Michel Jeunesse - 2013  
Attention, ce livre renferme une collection de princesses très étranges ! Dans cette galerie de 36 
portraits, les princesses se succèdent et ne se ressemblent pas, mais ont comme point commun 
de nous faire rire. 
 

Au secours voilà le loup ! 
Auteur : Cédric Ramadier 
Illustrateur : Vincent Bourgeau 
Editeur : Ecole des Loisirs (L') 
Collection : Loulou et Cie - 2013  
Attention, le loup arrive ! Peut-être va-t-il tomber si on penche le livre ? Peut-être suffi t-il de 
tourner la page pour qu’il disparaisse ? Adieu le loup !  

Contenu de la séance  

Petite section : « Les tampons » 
C’est un atelier pour les tout-petits. Il ne fait référence à aucun livre en particulier. C’est un pur plaisir de dessin. Je met à 
disposition des enfants un lot de tampons aux formes géométriques diverses (mais aussi des yeux, bouches, nez… pour faire 
des visages) et des tampons-encreurs rouge. Soit on prend une grande feuille type A3 découpée dans le sens de la longueur 
avec lequel on produit un accordéon, soit on réalise un petit livre de 8 pages après découpage et agrafage. 
Ensuite les enfants sont libres! Libres de tamponner puis dessiner. C’est joyeux, vif, récréatif et à la fin on a tous un petit 
livre à rapporter. 
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Contenu de la séance  

3 > 6 ans 
Toutes sections : « Voici un œuf » 
Dans ce livre un simple œuf se transforme au gré des pages et des expérimentations en poule… qui finit pas pondre un œuf! 
Je propose aux enfants d’imaginer l’animal, la créature de leur choix à partir de la forme d’un œuf, le tout en collage. 
Il est préférable d’avoir à l’avance un lot de formes, objets, personnages en tous genres découpées dans des magazines. Sur 
la table d’autres magazines, des paires de ciseaux et de la colle en bâton… et c’est parti! 
Sur une grande feuille, format A3 minimum, je dessine à main levé un œuf à chaque enfant. Au gré des collages et en 
laissant libre court à leur imagination, les enfants inventent alors de drôles de créatures. C’est très instinctif : on imagine 
quelque chose dans sa tête mais les formes découpées, les découvertes dans les magazines nous poussent vers autre chose. 
En général c’est un moment très calme, très introspectif et créatif. Les résultats sont surprenants et il est intéressant de faire 
parler les enfants en montrant la création à tout le monde. 
La dernière fois que cet atelier a eu lieu, en décembre à Parme, les parents des enfants ont pris également un réel plaisir 
(régressif) à faire leurs propres collages… 
 
3 > 5 ans 
(Petite et) Moyenne section : « Au creux de la main » 
Dans ce livre un adulte cache un objet dans sa main fermée et, en le décrivant, invite l’enfant à découvrir ce que c’est. Puis 
la main s’ouvre. 
Quand je fais une intervention je ne leur lis pas le livre. Les enfants ont tendance à reprendre les mêmes idées. J’essaye au 
contraire de stimuler leur imagination.  
D’abord ils tracent le contour de leur main sur une feuille. La décorent (très intéressant de voir qui « dépasse », qui est 
monochrome, plein de motifs…). En suite ils la découpent. Ils la tournent et là ils dessinent ce qu’ils veulent cacher. Ensuite 
ils plient la main en 2 comme si elle se refermait. C’est un secret. 
Dans un second temps je les aide à formuler devant tout le monde la description, la petite phrase (oralement évidemment) 
pour faire deviner aux autres ce que renferme la main : avec des objectifs, des comparaisons… 
Cacher quelque chose c’est déjà une petite histoire. Faire deviner c’est la raconter. 
 
5 > 8 ans 
Grande section/CP : « Debout Couché! » 
Dans ce livre les contraires sont illustrées par de petites histoires « cinématographiques ». A chaque fois un animal différent 
vit une petite aventure qui va illustrer un contraire. Grâce à un volet qui s’ouvre la double page devient triple et on découvre 
ce qui lui arrive. Par exemple l’ours marche, debout mais un arbre est sur sa route : on ouvre le rabat et on découvre qu’il 
s’est cogné dans l’arbre, il est alors couché par terre. Debout/Couché. 
C’est comme un petit cinéma. Ce livre est parti de l’idée de faire du burlesque, à notre manière. Ce sont des situations 
drôles. Et cela permet, à chaque fois, de raconter une petite histoire. 
Idem, quand je fais une intervention je ne leur lis pas le livre, je montre juste la première petite histoire pour faire 
comprendre comment cela fonctionne. 
J’invite les enfants à faire de même. 
Je leur distribue les feuilles découpées et pliées de manière adéquate. Ils doivent choisir leurs personnages, leur contraire et 
me raconter une petite histoire avec plusieurs dessins, comme dans une BD ou un dessin animé. A la fin ils peuvent faire 
leur couverture et mettre leur nom, voire un titre. 
C’est souvent très créatif et ils partent avec un petit objet, un mini-livre avec leur histoires. 
 

Matériel demandé 
Feuilles A4, crayons de couleur, ciseaux, colle 
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DELPHINE CHEDRU  

 

Biographie 
Après une enfance bercée par « Les Histoires comme ça » de Kipling que lui lisait sa grand-
mère, Delphine Chedru entre aux Arts décoratifs de Strasbourg. Lorsqu’elle en sort, elle 
devient graphiste. Mais le goût du livre, de l’image, du texte, de la poésie et de l’absurde se 
fait plus forte et la voilà auteur et illustratrice de livres  jeunesse. Elle est aussi coloriste dans 
la bande dessinée et crée des décorations murales pour des crèches. 

 Bibliographie 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
 

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/5413  
 

Mon pop-up des bisous 
Auteur : Éric Singelin 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Nathan 
Collection : Petit Nathan - Juin 2015  
Bisou esquimau, bisou papillon, bisou dans le cou, dernier bisou ou Pas bisou : le bébé va 
reconnaître les moments tendres qu'il partage avec le parent. 
 
A comme Baleine 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Nathan - 2015  
L'abécédaire revisité : à chaque double page l'enfant cherche le mot qui ne commence pas par 
la lettre présentée. 
 
Chien rond et chat carré découvrent le pays des formes : A toi de trouver, cachés dans 
les images, ronds, triangles et carrés… 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Hélium éditions - 2015  
Un livre ludique et graphique pour retrouver et apprendre les formes, par une des illustratrices 
phares d'hélium.  
 

Bonjour au revoir : les contraires dans 
un album magique 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Albin Michel Jeunesse - 2014 
En deux tons, bleu et rouge, les images nous proposent deux 
versions contradictoires d'un lieu, d'un événement, d'une notion... 
Telle qu'on la découvre imprimée sur la page, l'image mêle les 

delphinechedru@free.fr 
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Jour de neige 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Autrement Jeunesse - 2013  
Mais à qui appartiennent ces traces laissées dans la neige ? La neige s'est mise à tomber et a 
recouvert toute la forêt. Petit à petit, les animaux sortent de leur cachette et foulent le sol 
immaculé...  
 

Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel? 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice: Delphine Chedru 
Editeur : La Joie de Lire - 2010 
Que devient la perle avalée par le trou de la baignoire, et une sucette à la fraise tombée par 
terre, le nuage quand il a traversé le ciel, notre ombre lorsque le soleil se couche? Autant de 
questions pétries d’une joyeuse curiosité dont les réponses, uniquement graphiques, se 
découvriront en ouvrant les volets successifs. Les images alors s’envolent dans un univers 
plein d’humour qui ne saurait mettre de limites à l’imagination. Tout semble permis dans cet 
ouvrage coloré, dont les formes rappellent des origamis japonais.  
 

Loup y es-tu? Me vois-tu? 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Naïve - 2009 
Pourquoi changer une recette savoureuse ? Eprouvé depuis les images d’Epinal, le principe de 
cet album est de retrouver le dessin dans le dessin, bien caché parmi les branches de l’arbre 
ou visible en tournant la page à l’envers, par exemple.  
 

La petite bête qui monte 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Hélium éditions - 2009  
Delphine Chedru poursuit son exploration autour de formes à rechercher parmi un flots 
d’images identiques. Des motifs arts déco répétés forment de grandes tapisseries dans 
lesquelles se logent des animaux, des petites bêtes subtilement cachées. Un livre d'éveil avec 
des motifs, des découpes et des flap pour un jeu où il faudra être attentif aux moindres détails.  
 

Cherche la petite bête ! 
Auteure : Delphine Chedru 
Illustratrice : Delphine Chedru 
Editeur : Naïve - 2008  
Tableaux très colorés, ambiance psychédélique. L’album propose en prime un jeu 
d’observation où il faut dénicher dans l’image des vers de terre footballeur, un escargot ahuri, 
un phasme funambule... A travers le jeu, c’est tout une histoire qui se raconte, impliquant le 
lecteur qui, dès 3 ans, devrait apprécier ce moment de plaisir esthétique et ludique. 
 

Contenu de la séance 
 

Le choix de l’atelier se fait en amont avec les enseignants suivant les livres sur lequel ils 
souhaitent travailler. Afin de préparer au mieux cette intervention veuillez contacter l’auteure par mail: 
delphinechedru@free.fr 
 

Matériel demandé 
Le matériel dépend du type d’atelier.  
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ANIK  INCERTI 
 
 

 
 

Raconte-tapis 
 
Des histoires à écouter et à vivre autour du décor d’un album réalisé sous la forme d’un tapis en tissu et en 
volume. Les différentes couleurs de tissus et le relief du tapis donnent une présence aux paysages et aux 
personnages. Installé à même le sol au milieu des jeunes auditeurs, le raconte-tapis sert d’espace narratif. Anik  
fait évoluer les personnages de l’histoire, animés et mis en scène avec ses mains et sa voix. Tout près d’elle, 
l’album est présent et feuilleté devant l’auditoire en fin de racontées. Une façon innovante de faire goûter le 
livre aux gourmands d’histoires. 
 

 
 
 
 
 
 
 

christian.anik.incerti@sfr.fr 
https://www.ecoutanik.fr   

https://www.ecoutanik.fr/qui-suis-je/


 

 

 

 

 
 
 

MEDIATRICES DU 
LIVRE  

 

 
 

Contenu de la séance 
 
Présentation d’un spectacle d’histoires animées par le biais de théâtre d’objets, d’images, d’ombres et de 
lumières, de tablier-conte, de mots et de notes afin de transmettre le goût des livres aux tout-petits.  
Des histoires seront mises en scène et transporteront les enfants dans des univers différents sortis de 
l’imagination des auteurs illustrateurs présents pour cette 18ème édition de la manifestation Lire et Grandir.   
 
 
 
 
 

Matériel demandé 
 
Un lieu adapté, calme et aménagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


