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Ivre de Lire est une manifestation littéraire pilotée par la Médiathèque  Intercommunale Istres 
Ouest Provence, en partenariat avec l’Education Nationale. Pour la septième année 
consécutive, elle s’adresse aux élèves des classes de CE1 à la 6ème du territoire.

Cette manifestation, comme Lire et Grandir (maternelles et CP) et M’Lire (collèges et lycées), 
s’inscrit dans la mission de prévention contre l'illettrisme de la Médiathèque Intercommunale. 
L’objectif est de donner le goût de lire par la découverte de la littérature jeunesse et la 
rencontre avec ses auteurs et ses illustrateurs.
Aussi, toute la semaine du 16 au 20 mars, des auteurs seront accueillis dans les classes du 
Conseil de territoire Istres Ouest Provence, puis Ivre de Lire sera clôturé le samedi 21 mars 
2019 de 10h à 18h, par une journée ouverte à tous, au collège Alphonse DAUDET de la ville 
d’Istres. 

A cette occasion, les auteurs et les illustrateurs dédicaceront leurs livres et les travaux des 
élèves pourront être exposés par les classes qui le souhaitent.
Seront également présents une grande librairie jeunesse, des ateliers autour du livre, de la 
lecture, une conteuse…

Ce dossier contient une présentation des auteurs et illustrateurs et quelques-unes de leurs 
œuvres afin de vous permettre de mieux les connaître. 
Il est également un point de départ pour vous aider à préparer leur venue avec vos élèves.
La Médiathèque fournit 2 ou 3 livres de l’auteur choisi. Aussi dès la confirmation de votre 
créneau, merci de donner rapidement le ou les titres que vous souhaiteriez travailler en classe.

La venue des auteurs est organisée durant l’année qui précède par le service Ville Lecture de la 
Médiathèque Istres Ouest Provence.  
Les trajets, les repas, les nuitées des auteurs sont pris en charge par la Médiathèque afin que 
vous puissiez les recevoir dans les meilleurs conditions.
Recevoir un auteur, c’est s’approprier son œuvre mais aussi l’accueillir en classe. Dans le cadre 
de ce partenariat, nous vous remercions de prévoir un café, une petite bouteille d’eau ...

Les dates de ces rencontres vous seront transmises suffisamment tôt pour une bonne 
organisation. 

Nous espérons que cette édition vous apportera à vous, ainsi qu’à vos élèves, de belles 
émotions littéraires à partager !

Renseignements : Service Ville Lecture - 04 42 11 16 85
amaury.hetroit@ampmetropole.fr
magali.manfredi@ampmetropole.fr

JOURNEES DU LIVRE 
POUR LES 7 - 11 ANS

www.mediathequeouestprovence.fr
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INTERVENANTS JOURS 

Aurélien DEBAT
Illustrateur

Lundi 16 mars 2019 Après-midi
Mardi 17 mars 2019
Mercredi 18 mars 2019
Jeudi 19 mars 2019
Vendredi 20 mars 2019

Véronique DELAMARRE 
BELLEGO
Auteure

Lundi 16 mars 2019 Après-midi
Mardi 17 mars 2019
Mercredi 18 mars 2019
Jeudi 19 mars 2019
Vendredi 20 mars 2019

Anne SCHMAUCH
Auteure

Lundi 16 mars 2019 Après-midi
Mardi 17 mars 2019
Mercredi 18 mars 2019
Jeudi 19 mars 2019
Vendredi 20 mars 2019

Jean-Philippe CHABOT
Auteur - Illustrateur

Mardi 17 mars 2019 Après-midi
Mercredi 18 mars 2019
Jeudi 19 mars 2019
Vendredi 20 mars 2019

Justine BRAX
Illustratrice

Lundi 16 mars 2019 Après-midi
Mardi 17 mars 2019
Mercredi 18 mars 2019
Jeudi 19 mars 2019
Vendredi 20 mars 2019
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Aurélien Débat
Illustrateur

www.mediathequeouestprovence.fr

Biographie :
Aurélien Débat est né en Alsace. Il vit et travaille à Marseille. Après des études d’illustration à l’école des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, il commence à dessiner pour la presse jeunesse. Suivent de nombreux livres et 
documentaires pour enfants parus chez différents éditeurs. Au sein de cette production assez variée, deux livres 
animés, « Les transports » et « Le chantier » montrent un style plus personnel et annoncent une évolution dans 
sa pratique de l’illustration.

Bibliographie : 
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque. 
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10553

Cabanes
Août 2017
Editeur : Les Grandes Personnes

15 petits cochons vont au magasin de bricolage faire quelques emplettes avec lesquelles ils 
construisent toutes sortes d’abris. Jusqu'à l’arrivée d’un seizième personnage… Cette histoire 
vous dit quelque chose ? Attention : la version d’Aurélien Débat pourrait vous surprendre ! 
Cette version revisitée du conte permet de sensibiliser les plus jeunes à la construction 
modulaire et à la notion d’espace. En fin d’ouvrage, une planche de stickers pour construire 
une cabane !

Découvrir la vie des extraterrestres
Janvier 2017
Editeur : Le Pommier

Sur quelles planètes peut-on trouver la vie ? Les visiteurs extraterrestres existent-ils ? Et s'ils 
existaient, comment feraient-ils pour nous parler ? Que cherche-t-on dans les laboratoires ?
Nicolas croit dur comme fer à l'existence des extraterrestres... ce qui fait beaucoup rire sa 
sœur Julie ! Pour les mettre d'accord, leur mère les emmène à la conférence d'André Carb, le 
célèbre scientifique spécialiste de la vie extraterrestre.

Les Romains
Août 2016
Editeur : Actes Sud junior

Comment vivait-on sous l’Empire romain ? Quels dieux étaient vénérés ? Et aujourd’hui, que 
nous reste-t-il de cette période ? Des questions simples et des réponses claires pour tout 
connaître sur cette grande civilisation.

adebat@hotmail.com
http://www.aureliendebat.fr



Contenu de la séance :
Atelier Bâtons et élastiques

Bâtons et élastiques est un jeu de construction en lien avec le livre Cabanes. Le jeu est réduit à 
son plus simple élément modulaire ; le bâton comme unité et l'élastique comme attache. À partir 
de ce module, les élèves expérimenteront les combinaisons et assemblages possibles pour créer 
des structures.

Qui suis-je ?
Janvier 2013
Editeur : Nathan

6 grandes questions sur soi, pour initier les enfants au questionnement et ouvrir le dialogue avec 
les adultes. Es-tu un animal ? Es-tu comme les autres ? Aimes-tu te regarder dans le miroir ? 
Es-tu content de grandir ? Que dois-tu à tes parents ? Choisis-tu qui tu es ?

Les Chevaliers
Février 2012
Editeur : Actes Sud junior

Après une contextualisation sur la période du Moyen Age, cet ouvrage invite à découvrir la vie des 
chevaliers dans leurs activités et leur quotidien, en mettant en lumière les symboles forts qui 
nourrissent aujourd’hui l’imaginaire médiéval.

Les transports
Janvier 2011
Editeur : Vengeur Masqué

Du vélo au paquebot, 7 moyens de transport sont présentés dans ce livre. Avec une 
approche originale : il s'agit de soulever un volet, puis un second, puis un troisième, pour 
découvrir l'intérieur des véhicules. Ouvrir les portes de la voiture pour découvrir 
l'habitacle. Soulever le capot pour découvrir le moteur. Ouvrir le moteur pour découvrir 
les pistons.

Il fait glagla !
Janvier 2010
Editeur : Nathan

Un soir, sur une jolie planète fleurie et colorée, tombe brutalement une chose énorme avec un 
terrible bruit qui fait : FROOÂAA !
Peu à peu, une couche dure qui glisse, le " zioup " recouvre la terre et la température baisse. 
Quand on touche cette chose dure et blanche, c'est " glagla ". Très vite, des fleurs blanches 
tombent du ciel et si l'on marche dessus, cela fait " cre-cre ". Mais le Froâ apporte aussi des 
maladies comme le " snif snif".
Nostalgiques de leur plage et de leur chaleur, les habitants de cette planète décident de se débarrasser du grand froâ 
et de le réexpédier dans l'espace.

La tour Eiffel a des ailes
Janvier 2009
Editeur : Nathan

Elle court, elle court, la tour Eiffel encore bien vaillante ! S'ennuyant sur ses quatre pieds, elle 
attend la nuit et file dans Paris, direction la Normandie, et la mer... Au Mont-Saint-Michel, elle 
sert de phare à des pêcheurs perdus, avant de s'assoupir à l'embouchure de la Seine et de jouer 
le rôle de pont pour des cyclistes amateurs. Au petit matin, hop, hop, hop, elle regagne 
poliment, vieille dame élégante, sa place parisienne : le 14 juillet n'aura pas lieu sans elle !

www.mediathequeouestprovence.fr



Biographie :
Véronique Delamarre Bellégo écrit pour les enfants des romans d’aventures, de secrets et de mystères, des romans 
qui donnent la parole aux enfants, des romans de vie, et des romans d’amour. 
Véronique Delamarre a vécu et travaillé en France, avant de partir vivre au Japon puis à Singapour. Elle a voyagé 
dans de nombreux pays et vit à nouveau en France.
Elle écrit également avec Pascale Perrier sous le pseudonyme de « Fanny Gordon ».

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

http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10286

Mytho. Poséidon fait des vagues
Mars 2019
Editeur : Slalom

Poséidon, dieu de la mer et des océans, est fier de présenter son musée des offrandes aux douze 
dieux de l’Olympe ! Mais l’horreur le frappe quand il comprend que les « cadeaux » recueillis dans 
les eaux ne sont que des tonnes de déchets abandonnés par les hommes. Il accepte l’invitation de 
Charlie, une amie d’Aphrodite, à naviguer quelques jours le long des côtes varoises afin de réaliser 
l’ampleur des dégâts. Aux côtés de la jeune fille et sa famille, Poséidon - sous les traits de Marius, 
un étudiant de 20 ans - participe à sa manière à la sauvegarde de la planète.

Banzaï au pays des Mangas
Mars 2018
Editeur : Oskar Jeunesse

En route pour le pays du Soleil levant ! Heureux finalistes d'un concours de manga, Sakura, Jo et 
Fabio sont invités à passer une semaine à Tokyo à la saison des cerisiers en fleur. Ce voyage leur 
réserve bien des surprises. Entre traditions japonaises et culture manga, sauront-ils trouver 
l'inspiration pour remporter la finale ?

Les papés de Marseille
Mars 2017
Editeur : Oskar Jeunesse

Un été sous le signe de l’humour, de l’amour et de l’aventure. Lucas a la chance de passer ses 
vacances à Marseille avec ses joyeux papés Sergio et Francis. Ces deux farceurs au grand cœur 
ont décidé de partager avec leur petit-fils leur savoir-faire en blagues, jeux de mots et bêtises en 
tout genre. Chaque jour est une fête, jusqu’au soir où tout bascule… suspense et émotions 
prennent le relais ! Une fable ensoleillée, un hymne à l’amour entre deux grands-pères et leur petit
-fils qui regardent la vie à hauteur d’enfants.

Véronique

Delamarre Bellégo

www.mediathequeouestprovence.fr

delamarre5@free.fr
http://www.veroniquedelamarre.fr/

Auteure



Contenu de la séance :
Echange avec l’auteur autour de ses livres et de son métier.

Les larmes de la maîtresse
Avril 2016
Editeur : Oskar Jeunesse

Une école, une nouvelle maîtresse, des copains : c'est la rentrée ! L'année commence bien pour 
Marie et ses amis, dans la classe de la merveilleuse Julia Jour. Bonne humeur, joie de vivre, 
blagues et éclats de rire, comédie musicale, chaperon rouge et méchant loup, jokers, soleil et 
météo, ce CM1 ne ressemble à aucun autre. Jusqu'au jour où Julia arrive à l'école les joues 
couvertes de larmes. Son chagrin déteint vite sur ses élèves. Que se passe-t-il ? Qui la fait 
souffrir ? Les enfants vont mener l'enquête et voler au secours de leur maîtresse tant aimée.

Les sentinelles de la Terre. A la recherche des éléphants perdus
Mars 2015
Editeur : Oskar Jeunesse

Soli passe ses vacances chez son oncle dans la Réserve de Kimia, dans la forêt tropicale du sud 
du Cameroun. À ses côtés, il apprend à soigner et protéger les éléphants. Mais un grand danger 
s’abat soudain sur eux : des braconniers, pour récupérer l’ivoire de leurs défenses, vont 
massacrer les grands éléphants… et ils sont si nombreux que les équipes de la Réserve ne 
peuvent pas faire face. Pourtant Soli et son oncle Masango refusent de baisser les bras. Ils 
envoient un SOS aux Sentinelles de la Terre et reçoivent une aide inespérée : Jomo, un 
chuchoteur Masaï, qui sait parler avec les éléphants…

Le secret de grand-oncle Arthur
Septembre 2012
Editeur : Oskar Jeunesse

Kevin traverse une mauvaise passe : le collège, les copains, la famille, la vie en général, tout va 
mal. Mais comment les choses pourraient-elles s'arranger ? Il y aurait bien un moyen : appeler 
très fort son ange gardien et le supplier, du plus profond de son cœur, de voler à son secours. 
Encore faudrait-il que les anges existent… Or, une nuit, alors que le jeune garçon pense avoir 
touché le fond, un ange arrive. Et surprise : c’est une fille, une ado ange gardien, pleine 
d’humour, mais qui déteste les gros mots et les mauvaises notes

Sorcières, sorcière (T.1). Tonnerre de sorcière !
Mai 2014
Editeur : Oskar Jeunesse

Harmonie est une jeune sorcière de 13 ans qui mène, en semaine, une vie de collégienne tout à 
fait ordinaire. Mais le dimanche venu, elle suit, auprès de sa grand-mère Angélica, chef du 
célèbre Clan des Faéries, des cours de magie pour préparer son initiation et faire son entrée 
dans le monde de la sorcellerie. Ce jour-là, pendant qu’Angélica prépare un puissant sortilège 
de code bleu, la jeune Harmonie laisse ses pensées divaguer et commet une énorme bêtise. Le 
chaudron explose dans un bruit de tonnerre fracassant et, lorsque la fumée se dissipe enfin, 
l’incroyable vérité leur apparaît : Harmonie a fait disparaître tous les garçons de la terre !

La guerre des crottes
Avril 2012
Editeur : Oskar Jeunesse

Dans une petite ville à l'Ouest de Paris, un groupe d'enfants décide de se battre contre les 
centaines de kilos de crottes de chiens qui jonchent les trottoirs. Pas un jour sans que 
quelqu'un ne marche dans une crotte, cela ne peut plus durer ! Le combat débute dans une 
classe de CM2 et s'étend au collège, grâce au Conseil Municipal des Jeunes. Après les frères et 
les sœurs et les parents, c'est toute une ville qui se mobilise. Suite à une lettre au Ministre de 
l'environnement, ils reçoivent la visite et le soutien du célèbre aventurier-animateur de télé, 
Nicolas Verne, qui les filme et les invite sur le plateau de son émission de télévision, Les leçons 
de la Terre...

www.mediathequeouestprovence.fr



Anne Schmauch

www.mediathequeouestprovence.fr

anne.schmauch@wanadoo.fr

Rome, 1er siècle avant J-C. Jupiter, le dieu protecteur de la ville, a été enlevé par Hécate, déesse 
maléfique qui veut prendre sa place. Grâce à la lune, elle transforme peu à peu les Romains en 
sorte de zombies terrifiants, les "masques", tous à sa solde... Harald et son frère sont les seuls à 
le savoir. Mais ils sont esclaves... Quand leur maître est à son tour transformé en masque, ils 
n'ont d'autre choix que de s'enfuir... Seuls contre tous, pourront-ils survivre, et sauver Rome ?

Biographie :
Anne Schmauch est née à Metz et vit à Paris où elle est venue faire des études d’histoire de l’art, il y a maintenant 
assez longtemps… Elle écrit essentiellement des comédies. Ses romans mettent en scène des personnages que tout 
oppose, des monstres et créatures en tout genre, et beaucoup d'aventures ! Auteure de roman pour Sarbacane, 
Bayard et Rageot, elle s'est également essayée à l'écriture de scénario BD, notamment pour le personnage Anatole 
Latuile. (Elle écrit actuellement le scénario d'une BD pour Bayard.) 

Bibliographie :
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10287

Perséphone au téléphone
Mai 2019
Editeur : Sarbacane

Achille aurait bien passé les vacances d'été à lire tranquillement. Ça tombe mal, ce n'est pas le 
programme. D'abord, son boulet de grande sœur le fait chanter avec des photos 
embarrassantes. Ensuite, un appel de détresse chamboule tous les plans : il semblerait que 
d'étranges pirates aient pris le contrôle de L'Hoplite, le cargo dont sa mère est le capitaine... 
Pour lui venir en aide, Achille est prêt à la rejoindre à la rame jusque dans les glaces du Pôle 
Sud. Ce sera peut-être l'occasion d'apprendre enfin pourquoi ses parents sont aussi calés en 
guerres antiques que s'ils y avaient eux-mêmes combattu…

Maléfice sur Rome (T.1). D’entre les morts
Mars 2019
Editeur : Bayard Jeunesse

Un marcassin dans l’espace
Février 2019
Editeur : Rageot

2040, planète Terre. Un drôle d’engin s’écrase près de chez Gaspard et Alice. C’est celui de 
Pixel, le marcassin de l’espace ! Vite, il faut l’aider à sauver son maître Linus et sa planète Geek, 
prisonniers du super-ordinateur « Le Cerveau ». Les enfants et Pixel montent à bord d’un 
camion intersidéral et foncent à travers la galaxie… L’aventure peut commencer.

Auteure



Les génies sortent-ils toujours des lampes ? Eh non ! Certains se cachent dans les glaces à la fraise. 
Quand Olga libère Edgar Blizzard, le génie givré lui offre trois voeux. Ensuite il partira surfer à 
Hawaii. Le vieux génie a bien mérité sa retraite.

Mathilde et les voleurs
Novembre 2018
Editeur : Bayard Jeunesse

Minus contre Minos
Mai 2018
Editeur : Sarbacane - Pepix

Le surnom de Thésée, c'est « Minus ». Pas idéal pour séduire la fille dont il est amoureux, une 
certaine Ariane... Mais ça, encore, ce n'est pas tragique. Ce qui est plus embêtant, c'est que sans 
le vouloir, Thésée a énervé le terrible gangster Minos et sa bande de motards. Et voilà comment 
on se retrouve dans les sous-sols de Paris, traqué par un étrange monstre à tête de taureau !

Un troupal de cheval
Février 2018
Editeur : Rageot

Mélisande a un père correcteur qui relit la dernière édition du célèbre dictionnaire Labrousse. Un 
soir, quatre chevals en colère sonnent à sa porte. Criant à l’injustice, ils exigent son aide pour 
faire leur entrée dans l’ouvrage avant « chevaux ». Face à ces créatures fantastiques, Mélisande 
sait que sa tâche ne sera pas facile…

Le génie givré
Février 2016
Editeur : Milan benjamin

Les génies sortent-ils toujours des lampes ? Eh non ! Certains se cachent dans les glaces à la 
fraise. Quand Olga libère Edgar Blizzard, le génie givré lui offre trois voeux. Ensuite il partira 
surfer à Hawaii. Le vieux génie a bien mérité sa retraite...

Contenu de la séance :
Anne Schmauch propose plusieurs ateliers d’écriture. 
Choisir un atelier et se mettre en relation avec l’auteure.

www.mediathequeouestprovence.fr

Mémé Dusa
Novembre 2015
Editeur : Sarbacane

Hélène se doutait bien que ses parents lui cachaient quelque chose à propos de ses origines 
grecques. Mais quand son idiot de grand frère et elle se retrouvent parachutés en Grèce antique 
– il y a 5 000 ans, au milieu des monstres et des dieux !! –, ça lui fait tout drôle. Enfin… « drôle 
», façon de parler, parce que leur grand-mère, Mémé Dusa alias la VRAIE Médusa, habite là-bas 
aussi, et qu’elle a la mauvaise habitude d’assassiner comme elle respire… Autant dire que ça va 
swinguer ! Bienvenue dans une aventure mêlant enquête policière, voyage temporel et combats 
de monstres au pays d’Ulysse, Zeus et les autres !

Faites-moi rire, sinon je vous égorge !
Novembre 2014
Editeur : Oskar Jeunesse

Que faire quand un inconnu s'est installé avec sa valise dans votre salon et vous demande de lui 
raconter des blagues sous peine de tout faire sauter ? Impossible de lui échapper, le fou est aussi 
costaud que résolu et il a verrouillé la porte d'entrée. Il faut se rendre à l'évidence, vous êtes pris 
au piège, comme Antoine et Lucien, et bien parti ce soir pour rire jaune... à en pleurer.

Alors que sa maman est en rendez-vous avec monsieur Lingot, son banquier, Mathilde s'endort 
sur l'un des canapés de l'établissement. À son réveil, elle se retrouve toute seule - sa maman 
l'aurait donc oubliée ? Au cours de ses recherches, malheur ! la voilà qui tombe nez à nez avec 
deux cambrioleurs ! Mais, armée de ses patins et de son ingéniosité, la petite fille n'est pas prête 
à se laisser faire.



Les génies sortent-ils toujours des lampes ? Eh non ! Certains se cachent dans les glaces à la fraise. 
Quand Olga libère Edgar Blizzard, le génie givré lui offre trois voeux. Ensuite il partira surfer à 
Hawaii. Le vieux génie a bien mérité sa retraite.

www.mediathequeouestprovence.fr
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Les génies sortent-ils toujours des lampes ? Eh non ! Certains se cachent dans les glaces à la fraise. 
Quand Olga libère Edgar Blizzard, le génie givré lui offre trois voeux. Ensuite il partira surfer à 
Hawaii. Le vieux génie a bien mérité sa retraite.

1ère étape - Inventer des personnages extraordinaires

A partir de l’immeuble ci-dessus (le mien, en l’occurrence !), chaque enfant ou 
groupe d’enfants, imagine qui sont les habitants (un par étage, selon le temps dont nous disposons).
Je guide les enfants dans cette étape en leur donnant des contraintes (du type : une famille de 
super-héros « méchants », des monstres effrayants, etc…) mais aussi des supports.

Au dernier étage vit un humain « ordinaire » : un enfant. Il sera le héros de l’histoire.

2ème étape - Inventer le récit - Caché dans la cave de cet immeuble, il y a un trésor… (on 
l’aura dessiné avant).

Chaque groupe imagine comment l’enfant « ordinaire » triomphe, à chaque étage, 
des habitants « extraordinaires » qui l’empêchent d’atteindre la cave, et donc le trésor.

www.mediathequeouestprovence.fr
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Les génies sortent-ils toujours des lampes ? Eh non ! Certains se cachent dans les glaces à la fraise. 
Quand Olga libère Edgar Blizzard, le génie givré lui offre trois voeux. Ensuite il partira surfer à 
Hawaii. Le vieux génie a bien mérité sa retraite.

1ère étape - Inventer des animals

A partir du roman « Un troupal de chevals », inventer des animals (le corbal, les ziboux, le 
chamal, etc…).

2ème étape - Ecrire la définition de son animal

Chaque enfant choisit son animal et invente la définition (comme un article de 
dictionnaire mais détourné)

Ils sont guidés dans cette étape : je leur distribue des post-it colorés qu’ils n’ont plus qu’à 
compléter et qu’ils peuvent ensuite agencer comme il le souhaite.

3ème étape - Réalisation collective d’une maquette du dictionnaire des animals

Travail autour de la mise en page, du choix des polices, de la typographie, etc… 
L’occasion aussi de présenter les étapes de la chaîne graphique.

www.mediathequeouestprovence.fr



Les génies sortent-ils toujours des lampes ? Eh non ! Certains se cachent dans les glaces à la fraise. 
Quand Olga libère Edgar Blizzard, le génie givré lui offre trois voeux. Ensuite il partira surfer à 
Hawaii. Le vieux génie a bien mérité sa retraite.

www.mediathequeouestprovence.fr
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Une séance composée de jeux littéraires autour de différents thèmes ou genres littéraires, à définir  

selon les publics et les envies.

À titre d’exemple : 

� Distribution d’images (personnages, lieux, opposants, monstres, objectifs, etc.) à partir 

desquelles les enfants construisent un court récit.

� Composer de courtes histoires en émoticônes (j’apporte des « émoticônes », les enfants en 

inventent, etc.)                              

� Fabriquer des rébus en mixant différentes techniques (dessins, lettres géantes, collages, etc.)

� Jeux autour de la description

Décrire des choses improbables (par exemple, un cachet effervescent jeté direct dans un verre 

d’eau, un ver de terre vivant trouvé dans la cour de récréation, etc.)

Etc.
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Biographie :
Jean-Philippe Chabot est Chartres. Il réside à Paris. Après une scolarité « fantomatique » comme il aime à la 
décrire, il suit les cours de l'atelier Leconte puis entre en 1990 chez Gallimard jeunesse en tant qu'illustrateur et 
enfin comme auteur. Il a aujourd'hui près de quatre-vingt ouvrages à son actif, publiés dans diverses maisons 
d’édition. 
Jean-Philippe Chabot est un auteur illustrateur de littérature jeunesse qui adore son métier dans lequel il jouit 
aujourd'hui d'une solide réputation. 

Bibliographie :
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10288

L’école d’Agathe
Editeur : Rageot - Cascade Arc-en-ciel 

En CP ou en CE1, Agathe et ses copains vivent des aventures pleines d'humour et proches du quotidien des 
lecteurs !

Les mercredis d’Agathe
Editeur : Rageot - Cascade Arc-en-ciel 

Mais que fait Agathe le mercredi ? Une mini série qui raconte les activités d'Agathe lorsqu'elle ne 
va pas à l'école.

Pablo Picasso
Mars 2018
Editeur : Mes premières découvertes

Peintre, sculpteur, artiste génial, Pablo Picasso nous étonne toujours. Essayons de deviner ce qu'il 
crée avec de la ficelle et du carton. Regardons-le inventer le cubisme et composer Guernica, son 
plus célèbre tableau.
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jaypee@orange.fr

Auteur, illustrateur

Jean-Philippe

Chabot /Jaypee



Kamo : l’idée du siècle
Juin 2017
Editeur : Folio Junior

Tu es content de toi, Kamo ? Ton idée géniale, tu trouves vraiment que c'était l'idée du siècle ? 
Alors, pourquoi a-t-elle rendu M. Margerelle, notre Instit' Bien-Aimé, fou comme une bille de 
mercure ? Tu peux nous le dire ? Ta fameuse idée, Kamo, tu ne crois pas que c'était plutôt la gaffe 
du siècle ? La bêtise du siècle ? Tu as vu dans quel état est notre Instit' Bien-Aimé ? Et 
maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pour le guérir ?

Le chocolat
Mars 2016
Editeur : Mes premières découvertes

Originaire d'Amérique Centrale, le chocolat a traversé l'océan pour le plus grand plaisir des 
gourmands. Découvrons son histoire, sa fabrication, ses innombrables formes et ses délicieuses 
recettes.

Vincent van Gogh
29 août 2013
Editeur : Gallimard Jeunesse

Découvrez l'univers lumineux et coloré de ce peintre et ses sujets favoris : les tournesols, les 
champs de blé, sa maison, la plage, le ciel... Promenez-vous dans la galerie, vous comprendrez 
pourquoi, en peignant ses amis, Vincent est devenu si célèbre !

Le musée du Louvre
Avril 2010
Editeur : Mes premières découvertes

Profite de la nuit pour découvrir tranquillement quelques-uns des plus beaux tableaux de ce 
célèbre musée. Grâce à son effet magique, la lampe va te révéler petit à petit les mille détails 
cachés dans chaque page.

Le monde perdu
Juillet 2009
Editeur : Folio Junior

Arracher une interview au professeur Challenger, tel est l'impossible exploit que le jeune et 
intrépide reporter Ned Malone veut tenter. Cette aventure va rapporter à Ned un œil au beurre 
noir et un voyage aux confins de l'Amazonie, d'une jungle hostile à un étrange et vaste plateau 
isolé du monde par d'infranchissables falaises. Un monde perdu où l'évolution s'est arrêtée il y a 
des millions d'années !

Contenu de la séance :
Présentation du travail de l’illustrateur avec des planches originales et des techniques diverses, 
puis atelier avec les élèves durant lequel Jean-Philippe dessinera.

Matériel demandé :
Paper board, feuilles canson au format 50 x 65 cm, marqueurs noirs, peinture acrylique (couleurs 
diverses), brosses, pinceaux, ruban adhésifs et sopalin. 
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justinebrax@gmail.com
http://justinebrax.ultra-book.com/ 

Biographie :
Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris en 2005, Justine Brax est actuellement illustratrice 
et enseignante en arts appliqués.
Durant toutes ses années d’études, elle partait régulièrement en voyage, notamment au Burkina Faso. C’est là-bas qu’elle a 
vécu sa dernière année d’école, vivant chez l’habitant et enseignant dans une petite école de village.

Bibliographie :
Attention tous ces livres ne sont pas systématiquement disponibles à la Médiathèque.
http://www.mediathequeouestprovence.fr/recherche/simple/id_panier/10289

Le Prince qui manquait de tout
Février 2018
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Le prince Théo n’a jamais assez de jouets, de poneys, de distractions. Un jour, un magnifique 
perroquet, Dimoitou, est apporté au palais par un oiseleur avec une notice à suivre pour le faire parler. 
Mais tous l’oublient. Son père parti en voyage, le jeune Théo essaie désespérément d’arracher une 
parole à Dimoitou, qui reste muet. Et quand Théo retrouve la fameuse notice, le perroquet a une 
histoire à lui raconter. Une histoire qui contient un secret bien gardé…

Fils de dragons
Octobre 2016
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu’il considère comme sa 
famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d’enfant. Il le sait : son cœur est celui d’un dragon. 
Une nuit, il se rend auprès de Quiron, le plus ancien des dragons. Celui-ci lui raconte comment les rois 
des hommes ont combattu et mutilé les dragons pour dérober qui une dent, qui une griffe, qui des 
ailes, le souffle tonitruant et la pierre de feu. Pour devenir un dragon, Yomon va devoir récupérer ces 
5 trésors. Dès la levée des brumes, sans hésiter, le garçon débute sa quête. Mais chaque roi lui réserve 
un accueil différent, et Yomon n’est pas au bout de ses surprises…

Le peintre qui changea le monde
Novembre 2015
Editeur : Albin Michel Jeunesse

Il y a très longtemps, les animaux étaient gris comme un dimanche de pluie. Un peintre avait alors créé 
pour eux des parures colorées, à rayures, à taches... Boniface Lazuli, son fils, a pris sa suite, redonnant 
éclats aux robes et aux pelages. La vie se déroulait paisiblement, dans sa maison au pied du 
Kilimandjaro...
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Lucia, la petite danseuse de flamenco
Avril 2015
Editeur : La Martinière Jeunesse

Lucia rêve d'être aussi belle que sa maman sur scène... Mais lorsqu’elle se regarde dans le miroir, 
c’est toujours la même déception. Et pourtant, ce soir, c’est le grand soir : le spectacle de danse 
de l’école ! Comment monter sur scène, sous les projecteurs, et danser devant tout le monde ?
Lucia a tellement peur d’y aller qu’elle se cache dans le placard avec Romesco, son chat. Elle ne 
trouve pas le courage de sortir alors elle serre fort le médaillon autour de son cou, celui que son 
père lui a offert. Soudain, il se met à chauffer, et le placard s’illumine... 

Mowgli
Octobre 2013
Editeur : Milan

Mowgli, jeune Indien, est recueilli par une famille de loups. Adopté par ceux-ci, il sera éduqué 
par la panthère noire Bagheera et l'ours Baloo. Tout au long de ses aventures, il découvre la loi 
de la jungle : à qui faire confiance, pourquoi se méfier des singes ou encore comment éviter le 
tigre Shere Khan. Partagé entre sa vie avec les loups et ses origines humaines, Mowgli sera 
toujours à part chez les uns et chez les autres, mais tâchera toujours de s'adapter.

Dans les yeux de Léna
Janvier 2013
Editeur : Tom’poche

Dans les yeux de Léna, le monde s’arrête parfois. Léna pense, Léna tombe, Léna crie. Son corps 
est atteint par une maladie, il est perturbé. S’en suivent une fragilité, des troubles de la mobilité 
et des sensations. En arrière-plan, ses parents expriment leur amour, font entendre leurs peurs 
et les joies que Léna leur procure.

La robe rouge de Nonna
Janvier 2013
Editeur : Albin Michel Jeunesse

La petite fille de Nonna est curieuse : d'où lui viennent les chants italiens qu'elle ne cesse de 
fredonner ? Nonna va partir de cette question pour raconter son enfance passée en Italie avant 
d'évoquer comment et pourquoi elle a déménagé avec ses parents vers la France dans les années 
1920. Michel Piquemal s'est inspiré d'une histoire vraie, celle de la grand-mère d'Isabelle 
Chatellard, pour écrire le texte de cet album très émouvant.

Le flambant rose
Novembre 2007
Editeur : Tertium Editions

Livre en deux parties : on commence par une petite nouvelle d’après le récit d’un flamant rose 
qui se voulait écrivain et on termine par un documentaire détaillé et ludique sur cet oiseau. La 
partie narrative est rehaussée de grandes illustrations dont les couleurs sont reprises par petites 
touches en haut de chaque page de texte. La partie documentaire fait alterner textes, photos et 
petits quiz de façon très dynamique. 

Contenu de la séance :
Justine Brax propose des rencontres autour de son travail afin d’expliquer aux enfants comment 
réaliser un livre ainsi que le déroulement du processus d’illustration, de création.
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Charte d’accueil d’un auteur ou d’un 
illustrateur de littérature jeunesse

Dans le cadre de la manifestation « Ivre de Lire », vous avez demandé à rencontrer un 
auteur ou un illustrateur invité. Cette rencontre constitue l’aboutissement d’un projet 
de classe. 
Afin que cette intervention se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques 
principes à respecter :

1 / Avant la rencontre

� Découvrir l’auteur ou l’illustrateur et son œuvre.

� S’engager à lire et à inciter les élèves à lire au moins 1 livre de l’artiste.

� Faire suivre ces lectures de discussions et de préparation de questions (une boîte à 

questions construite avec les élèves peut être prévue, laissant ainsi à l’auteur le choix de tirer quand bon 

lui semble une question).

� Prendre contact avec l’artiste afin de se présenter, de présenter la classe, d’expliquer le 

travail fait autour de son œuvre, les attentes, et évoquer avec lui le déroulement de 

l’intervention. Il pourra ainsi indiquer le matériel nécessaire à l’activité envisagée. 

(Cf. les mails de contact dans le dossier pour chaque intervenant)

� En plus des autorisations nécessaires à toute prise de photo, vidéo ou enregistrement 

audio, demander son accord avant la rencontre à l’auteur ou à l’illustrateur concerné.

Au vu des difficultés pour entrer dans les écoles, pensez à accueillir 
l’intervenant au portail un peu avant l’heure de la rencontre.

2/ Pendant la rencontre

� Une rencontre dure 1 heure environ et concerne 1 classe, soit au maximum 30 élèves. 
Sauf cas particulier pour les rallyes

� L’enseignant est présent dans la classe et en garantit le bon déroulement.

� Prévoir un accueil : café, bouteille d’eau…

� Dans le cadre de la venue d’un illustrateur, les travaux des élèves réalisés en amont 
pourront être présentés avec pourquoi pas, une réalisation à offrir ! 

� Favoriser l’échange entre l’intervenant et les élèves grâce aux questions préparées avant 
la rencontre.
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JOURNEE IVRE DE LIRE

Samedi 21 mars 2020 de 10h-18h 
Collège Alphonse DAUDET de la ville d’Istres
Entrée libre

� Des ateliers en lien avec les auteurs/illustrateurs présents
animés par les médiatrices du livre du service Ville Lecture de la médiathèque 
Intercommunale, le centre social La Farandole, les ambassadeurs du tri, les 
assistantes scolaires du service scolaire de la ville d’Istres et  la Ludothèque.

� Des rencontres dédicaces
Cette année cinq artistes sont invités : Justine BRAX, Jean-Philippe 
CHABOT, Aurélien DEBAT, Véronique DELAMARRE BELLEGO, 
Anne SCHMAUCH. Rencontrez-les pendant le salon et faites dédicacer 
vos livres favoris.

� La librairie l’Alinéa de Martigues
Propose une sélection et un grand choix de livres.

� Un espace lecture 
animé par le pôle jeunesse de la médiathèque Intercommunale pour des 
moments de lecture partagée.

� Des contes 
Avec la conteuse Lucie JEAN 

� Des expositions
Les classes ayant réalisé des travaux autour des auteurs/illustrateurs présents, pourront, si elles le souhaitent, les 
faire exposer le jour du salon.

� Un jeu 
Par tirage au sort à la fin de la journée, chaque visiteur aura la possibilité de gagner un album jeunesse. Cette année 
les enseignants et les élèves ayant reçus un artiste dans leur classe auront une « double chance ». 
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