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Les auteurs

Vous êtes enseignant, animateur d’un centre de loisirs, professionnel d’une structure
petite enfance, d’accompagnement social ou médical, ou tout autre professionnel
travaillant avec un public spécifique, le festival Livres à vous vous offre la
possibilité et la matière pour mettre en place des projets autour du livre, de
l’illustration, des histoires, des activités créatives,...
La 12e édition se déroulera du 19 au 22 novembre 2020. Retrouvez des animations
dès le mois d’octobre (expositions, lectures, etc…). Les pages suivantes de ce dossier sont
constituées pour vous donner des pistes d’entrée dans l’univers des auteurs. N’hésitez pas à
vous en inspirer pour formuler vos projets à destination de vos publics.

PLUS CONCRÈTEMENT, COMMENT PARTICIPER À LIVRES ÀVOUS ?
Dans ce dossier vous trouverez :
La présentation des auteurs invités lors de notre prochaine édition

A SAVOIR
Une prise en charge des coûts de transport vers
un équipement culturel du Pays Voironnais,
effectué dans le cadre d’un parcours
d’Education Artistique et Culturelle, est
proposée aux écoles primaires dans la limite
d’un déplacement par classe et par an.
Plus de renseignement auprès
d’Émeline Morestin :
emeline.morestin@paysvoironnais.com

La présentation des parcours d’éducation artistique et culturelle à mener avec vos
groupes ou vos classes dans le cadre du festival.
Informations pratiques :
- Vos bibliothèques ainsi que la coordination du festival sont à votre écoute pour
construire vos projets
- Pour les projets entrant dans les dispositifs de co-financement au collège et
lycée (PICC, PAC, Passeurs de culture…) contactez la coordination du festival pour
construire le parcours avant les dates imparties.

FORMULEZ TOUTES VOS DEMANDES (RENCONTRES D’AUTEURS,
PROJETS,COMMUNICATION,ETC.)
AVANT LE

20 JUIN 2020
+++
Via le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWl0CANarREtNZl9Z4UBnrIzz5Xo_9sdfsTHF7MkE3eGWg/viewform

CONTACTS :
- Coordination du festival
Typhaine BOSSY :
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
Eva FINOT :
eva.finot@paysvoironnais.com
- Vos bibliothécaires référent.e.s de votre
commune

Edouard Manceau
Marie Dorléans
Corinne Dreyfuss
Isabelle Gil
Andy Guérif
Aurélie Guillerey
Philippe Lechermeier
Michel Van Zeveren

Les projets
Parcours Haut comme 3
pommes - p.11
Projet Cot Cot Codec - p.11
Parcours L’Oeuf ou la poule ?
La Poule ! - p.12
Parcours Un monde de détails p.12
Parcours C’est chic ! - p.13
Parcours Podcast De l’art ou du
cochon ! - p.13
Projet cycle 3 - p.14
Constituez une tribu Livres à
vous : prix Livres à vous - p.14
Le facteur est-il passé - p.15
Le poulailler du festival - p.15
Raconte moi en images- p.16
Boris Vian - p.16

- Référente petite enfance (0-6 ans)
Alix CHION-MAUGIRON :
alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
- Référente élémentaire
Aude MESTREL :
aude.mestrel@paysvoironnais.com

livresavous.fr
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LES NIVEAUX

Édouard Manceau

+++++++
PS, MS, GS

Entre sa poule maboule, son imagier toc-toc ou encore son bestiaire déjanté,
Édouard Manceau invite les plus petits à découvrir un univers plein d'espièglerie
et d’humour !

Édouard Manceau reste
un rêveur depuis sa plus
tendre enfance et il adore
les voyages et les
nomades. Bien qu’ayant
eu un parcours scolaire
chaotique, Édouard
Manceau va découvrir la
richesse des techniques
artistiques aux beaux arts.
En utilisant différentes
techniques, le papier
découpé ou déchiré, la
peinture et la photo, il va
créer de nombreuses
histoires pour la petite
enfance. A la fois auteur et
illustrateur, il donne vie à
ses histoires qui sont
traduites à travers le
monde et dont plusieurs
d’entre elles ont été
récompensées.

Poule en carton et en exposition

Humour
Invité d’honneur
Parcours « poule »
Identité

L’univers de l’auteur :

à partir de 3 ans

Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !
Édouard Manceau n’intervient qu’en maternelle, il adapte son discours selon l’âge des
enfants. Il aime que les enfants soient installés en U devant lui, assis sur chaises ou banc
mais sans table.

BIBLIOGRAPHIE
- Toc toc toc es-tu prêt ? Accès, 2020
- Bim le renard, Frimousse, 2019
- Bla Bla : l’imagier qui parle, Benjamin Media, 2019
- Tom petit homme, A. Michel, 2019

Il explique ce qu’est un livre en faisant des dessins aux enfants, au travers d’histoires, de
contes et de livres.
Ne pas lire aux enfants Jojo la terreur et Badaboum le lion car Édouard les utilisent lors
de sa présentation.
Vous pouvez le contacter avant la rencontre : edmanceau@gmail.com

- L’imagier toc-toc, Milan, 2018
- Roule ma poule !, Milan, 2018 (primé à Livres à vous, 2019)
- Le petit curieux. Milan, 2014 (primé en 2015)

Le matériel à prévoir
25 feuilles de papier canson (50 X 65) (uniquement utilisées par l’auteur)

Pistes créatives
- L’oeuf ou la poule ? : pour Édouard Manceau, c’est la poule ! Vaste question, alors
pourquoi ne pas inventer ton propre poulailler en dessin, volume, grandeur nature...
- De nombreux jeux de société ont été illustrés chez Djeco par Édouard Manceau,
une façon ludique d’aborder l’univers de l’auteur !
- Portrait animalier rigolo : à partir de formes géométriques, faites créer un animal et
lui donner un nom. Pour aller plus loin, utilisez la technique du “stop motion” pour lui
donner vie.
- Faites créer des personnages originaux avec des papiers colorés découpés/
déchirés et collés. Prenez des photos à chaque étape. Assemblez les photos et vous verrez
les personnage prendre vie.
Projet Cot Cot Codec à retrouver en page 11

À VISITER

Parcours L’oeuf ou la poule ? La poule ! à retrouver en page 12

http://edouardmanceau.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=bnQhxnV-jwY
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LES NIVEAUX

Marie Dorléans

+++++++
PS au CM

Spécialiste du crayonné, Marie Dorléans se décrit comme une “gouteuse de mots”. Avec
sa double casquette d’auteur et illustratrice, elle nous raconte des histoires fantasques qui
nous font sourire.

Marie Dorléans ne
s’interdit pas les mots
compliqués, se considère
tout d’abord comme
narratrice, puis illustre et
revient ensuite sur son
texte initial. Elle utilise
différentes techniques
pour illustrer ses histoires
mais on retrouve toujours
son trait fin et de la
douceur. Elle nous offre
un regard sur le monde et
sur notre quotidien plein
de fantaisie et d’humour.

Albums
Regard sur la vie de famille
Quotidien détourné
Humour piquant

Lien texte / image

L’univers de l’auteur :
Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !

BIBLIOGRAPHIE
- Monsieur Mozart, (livre CD), avec Carl Norac, Didier jeunesse, 2019
- Nous avons rendez-vous, Seuil, 2018 (primé en 2019)
- Comment élever un Raymond, avec Agnès de Lestrade, Sarbacane,
2018

Marie Dorléans aime commencer ses rencontres par un temps d’échange avec les élèves
et répondre aux questions qu’ils auront préparées. Elle montre avec plaisir ses carnets,
crayonnés, et originaux. S’il reste un peu de temps, elle propose un petit atelier
d’illustration.
Vous pouvez la contacter avant la rencontre: dorleans.marie@gmail.com

- Odile ?, Seuil ,2017 (primé en 2018)
- Course épique, Seuil, 2016 (primé en 2017)

Le matériel à prévoir

- C’est chic, Seuil, 2016

À définir plus tard

- Vide grenier, avec Davide Cali, Sarbacane, 2014

Pistes créatives
- Thématique de la surconsommation autour de l’album C’est chic
Détourner les objets du quotidien de leur utilité première pour créer des situations
loufoques/humoristiques.
Se déguiser avec des objets, se prendre en photo ou dessiner une galerie de personnages
loufoques et créer votre défilé chic !
- Atelier illustration et narratif autour de l’album Vide grenier
Demander à chaque enfant de ramener et de dessiner un objet qui illustre son enfance.
- Autour de l’album Nous avons rendez-vous (CM-6e)
Thème de la nuit et de la lumière, des ombres : réaliser la balade nocturne en stop-motion.
Inventer une balade nocturne dans d’autres lieux, en s’inspirant des choix chromatiques
de l’illustratrice.

Parcours autours de l’exposition C'est chic ! à retrouver en page 13

À VISITER
- https://www.youtube.com/watch?v=mAYQGCq6gNs
- https://www.babelio.com/auteur/Marie-Dorleans/203277

Projet Cycle 3 - Rencontre interclasse CM2/6e à retrouver en page 14
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LES NIVEAUX

Corinne Dreyfuss

+++++++
0-3 ans à GS

Une balade dans un jardin ça vous dit ? Cueillir des pommes aussi ? Alors ouvrez
grand les yeux et plongez dans l’univers poétique et coloré de Corinne Dreyfuss : la
nature lui dit merci et les tout-petits aussi !

Artiste peintre, Corinne
Dreyfuss va aussi se
tourner vers la création de
livre pour enfant. Ses
voyages à travers le
monde lui font découvrir
une multitude de
possibilités et vont
l’inspirer dans ses
créations. Ses livres sont
le fruit d’émotions qui la
traversent et sa passion
pour la décoration et les
tissus se ressent au fil des
pages.

Premières
Sens

notions

Parcours « petite enfance »

Nature
Pomme

0-3 ans

L’univers de l’auteur :
Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !

BIBLIOGRAPHIE
- Bébé Béaba : le tout premier dico, avec Kei Lam, T. Magnier, 2019

Corinne Dreyfuss s’adresse principalement aux crèches (petit groupe) et maternelles, elle
propose une séance de lecture accompagnée de petites démonstrations. Elle introduit
ainsi sa technique d’illustration utilisant des formes simples ou peut proposer de petits
ateliers qui développent différents points : sons/bruits, gestes, formes.

- Regarde, Seuil, 2018

Vous pouvez la contacter avant la rencontre : codreyfuss@gmail.com

- Dans une toute petite pomme, Seuil, 2019

- Caché, T. Magnier, 2017 (primé en 2018)
- Dans mon jardin, (livre pop-up), T. Magnier, 2017
- Bonjour soleil, T. Magnier,2016

Le matériel à prévoir : selon les ateliers envisagés
Ateliers A partir d’une forme et Créer des animaux : • 1 feuille canson blanche par
enfant (ou adulte) A3 ou 24x32 de préférence • Du papier A4 de différentes couleurs type
papier machine • Des gommettes géométriques • De la colle, des ciseaux
Atelier Impression de pommes : • 1 feuille canson blanche par enfant (ou adulte) A3
ou 24x32 de préférence • de la gouache dans des barquettes • Des petits rouleaux en
mousse

Pistes créatives
- Thématique du langage (sons et gestes) à partir de Nos petits noms d’amour et
Bébé béaba : le tout premier dico
- Quand les mots deviennent une image avec l’album Caché
Utiliser les typographies, la taille, la transparence pour faire ressentir des situations
- Balade- Expo du jardin avec l’album Regarde !
Invitez les enfants à ramasser ce qu’on trouve dans le jardin et en faire une petite
exposition
- Faites coller des pommes dans le pommier : avec des gommettes repositionnables
pour coller sur le panneau pommier ou sur une des affiches «pommier» plastifiées.

À VISITER
- http://corinnedreyfuss.fr/
- https://www.facebook.com/corinne.dreyfuss.auteur/

Parcours petite enfance Haut comme 3 pommes à retrouver en page 11
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LES NIVEAUX

Isabelle Gil

+++++++
0-3 ans au CM

Passionnée par la photographie, Isabelle Gil propose un univers loufoque et plein d’humour
peuplé de drôles de petits personnages qu’elle met en scène dans ses livres !

Isabelle Gil est
photographe et
plasticienne. Passionnée
de poésie elle aime sortir
les objets de leur contexte
et les mettre en scène
pour que les
photographies racontent
une histoire. Elle
s’intéresse à tout de qui
relie les choses entre
elles : le lien entre un
personnage, un paysage,
un objet et narration. Elle
a publié plusieurs albums
pour les tout-petits.

Oursons
en chocolat

Décors farfelu
Parcours maternelle
mignature
à partir de 3 ans
Photographie

L’univers de l’auteur :
Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !

BIBLIOGRAPHIE

- Coquille, École des loisirs, 2016

En fonction de la classe et du niveau des élèves, Isabelle Gil s’adapte. Elle peut parler de
la photographie mais aussi de la fabrication d’un livre et ses différentes étapes. Elle aime
bien lire un ou deux livres et proposer un petit atelier pour refaire une scène d’un de ses
livres (ou en inventer une nouvelle) afin de faire une photo. Elle peut aussi s’adapter à un
projet en cours.

- Copain copain, École des loisirs, 2015

Vous pouvez la contacter avant la rencontre : isabelle.gil@free.fr

- Le petit éléphant rose, École des loisirs, 2018
- Le zinzin de la forêt, École des loisirs, 2016

- Le magicien d’os, École des loisirs, 2015
- Les vacances, École des loisirs, 2014

Le matériel à prévoir

- Le déjeuner sur l’herbe, École des loisirs, 2013

Fond de carton vierge (60x75cm) + papier de couleur (60x75cm), oursons en chocolat +
yeux à coller de 1cm de diamètre + pâte à modeler ,ordinateur (pour dépôt des photos) +
écran et vidéoprojecteur si possible

Pistes créatives
- Thématiques à décliner en atelier à la manière d’Isabelle Gil : décors miniature,
photographie, illusions, animation d’un objet du quotidien...
- Détourner/transformer un bonbon (comme l’ourson en guimauve et chocolat
d’Isabelle) en personnage et le photographier dans de nouvelles aventures.
- Création d’un personnage/mascotte avec du matériau de récup / de la pâte à
modeler/couture puis faire des photos de mises en scène.
- Création de décors et scénette miniature : travail sur les perspectives

À VISITER
http://www.isabellegil.fr/
https://www.facebook.com/isabellegilpage/
https://vimeo.com/352011310

Parcours Un monde de détails à retrouver page 12
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LES NIVEAUX

Andy Guérif

+++++++
CE2 au CM

Avec l’inventif Andy Guérif, l’art n’aura plus de secret pour vous ! Pour lui, l’art c’est comme
un grand terrain de jeu accessible à tous : prêt à embarquer dans son univers décalé ?

Parcours « podcast »

Diplômé de l’école de
beaux arts, Andy Guérif
partage sa passion pour
l’art en réalisant des
courts métrages puis un
film qui met en scène le
tableau Maestà de Duccio
en 2015. Il publie
également des livres
illustrés qui permettent
de redécouvrir des
artistes et des œuvres
avec humour et subtilité.

Arts à partir de 8 ans
Détournement
Film

sculpture

L’univers de l’auteur :
Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !

- Les contraires, Palette, 2020

Andy Guérif présente le travail d’auteur et toute la chaîne de création du livre. Il propose
aussi un petit jeu en groupe autour de son livre Le code de l’art. Et c’est avec plaisir qu’il
peut vous parler d’art. Il reste ouvert à des interventions différentes en fonction de ce que
vous aurez préparé avec votre groupe.

- Face à face, Palette, 2017

Vous pouvez le contacter avant la rencontre : andypneu@hotmail.com

BIBLIOGRAPHIE

- La maestà, la passion du Christ, 2015 (film adulte)
- Le code de l’art : art ou code de la route ? Palette, 2013

Le matériel à prévoir
Un tableau

Pistes créatives
- Atelier bruitage Du bruit dans l’art
Montrer des oeuvres aux enfants et leur demander quel bruit il pourrait y avoir :
possibilité d’enregistrer les bruits pour faire une petite vidéo
- Atelier écriture De l’art ou du cochon
Choisir une oeuvre et écrire une petite histoire dessus (ce qu’il s’est passé avant ou après
ou une réflexion)
- Atelier créatif Face à face
Choisir une oeuvre et dessiner ce qui ce passe avant ou après.
Reprendre la manière de faire d’Andy Guérif de mettre en parallèle 2 oeuvres
- Atelier Faire une fresque - Le code de l’art
Utiliser des logos pour créer une grande fresque avec tous les enfants (découpage)

Parcours podcast De l’art ou du cochon ? à retrouver en page 13
Projet Cycle 3 - Rencontre interclasse CM2/6e à retrouver en page 14

À VISITER
https://www.babelio.com/auteur/Andy-Guerif/272821/videos
https://www.editionspalette.com/auteurs-illustrateurs-photographes/andy-guerif-a_guerif

Magicpix : plusieurs coloriages participatifs représentants des œuvres d'art seront
installés dans le hall du Grand Angle en amont du festival.
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LES NIVEAUX

Aurélie Guillerey

+++++++
MS au CM

Avec Aurélie Guillerey, ça va swinguer ! Avec ses couleurs vives et ses personnages
attachants, Aurélie orchestre ses histoires avec malice et vitalité. Bonne humeur assurée !

Depuis toute petite,
Aurélie Guillerey laisse
son imaginaire
vagabonder.
Principalement
illustratrice, Aurélie
Guillerey utilise
différentes techniques de
peinture et de création
numérique dans son
travail. Elle puise son
inspiration dans ses
collections de livres et de
jeux anciens mais aussi
dans le bric-à-brac de son
grenier où elle se réfugie
pour travailler.

Musique
couleur

Albums

Premiers romans

Poésie

BIBLIOGRAPHIE
- A force de crier au lion, avec Dave Skinner, Little Urban, 2020
- Arthur et les gens très pressés, avec Nadine Brun-Cosme, Nathan,
2019

L’univers de l’auteur :
Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !
Aurélie Guillerey aime que les enfants aient lu quelques uns de ses livres afin pour
pouvoir lancer la rencontre par une discussion autour de ses livres, son univers. Elle
raconte comment elle passe d’un carnet d’idée à un livre imprimé. Elle prévoit toujours
un petit moment pour le dessin et les enfants sont aussi invités à créer eux-aussi un
personnage.

- On se cache dans l’arbre, Nathan, 2019

Le matériel à prévoir

- Mes premiers airs de rock français, Gründ, 2019

Pour les enfants : crayons de couleur • feutres noirs (1 fin et 1 épais)

- Des trous dans le vent. Poèmes en promenade, Milan 2019

Pour l’autrice : De grande feuille ou un paperboard • feutres épais

- Les Choukachics magiques, avec Emilie Chazerand, Sarbacane, 2018

Pistes créatives
- La musique est bien présente dans ses albums : créez le lien entre musique et
illustration
- Thématique du temps qui passe, du rythme de vie effréné et du rythme des
enfants avec l’album Arthur et les gens très pressés.
Inventer et illustrer une histoire collective autour de la vie de la classe ?
Demander aux enfants leur journée idéale, c’est quoi pour eux prendre son temps ?
- Thématique des animaux avec les albums Sous ma couverture vit une souris /
un kangourou
Inventer d’autres histoire d’animaux Sous ma couverture...
- Inventer une histoire autour de sa série Noé et Azote
Mettre en scène les 2 comparses dans de nouvelles aventures

À VISITER

Projet Cycle 3 - Rencontre interclasse CM2/6e à retrouver en page 14

- https://www.facebook.com/aurelie.guillerey
- http://aurelieguillereysite.free.fr/
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LES NIVEAUX

Philippe Lechermeier

+++++++
CP au CM

La magie des mots c’est son dada ! Pour raconter ses histoires et voir les regards
pétiller, Philippe Lechermeier mêle poésie, humour, inventivité pour notre plus
grand plaisir.

Après avoir voyagé à
travers le monde,
Philippe Lechermeier
devient sédentaire et va
écrire des histoires pour
ses filles. Détournant les
codes et les formes
littéraires avec beaucoup
de poésie et d’humour, il
nous livre de belles
histoires qui abordent
toutes sortes de
thématiques. Il a travaillé
avec de nombreux
artistes et a été
récompensé de plusieurs
prix.

Poésie

contes

Musique

Humour

L’univers de l’auteur :

Romans

BIBLIOGRAPHIE
- Les trois petits cochons, avec Amélie Dufour, Gallimard, 2019 (série de
contes à déplier)
- La voix d’Ella (Livre CD), avec Amanda Minazio, Gautier-Languereau,
2018

Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !
Philippe Lechermeier commence souvent par un petit jeu de question-réponses. Il aime
parler de la construction d’une histoire et peut proposer un début d’atelier d’écriture. Il
aime également qu’on lui présente le travail qui a été fait (sketch, lecture, spectacle, etc.).
Un seul mot d’ordre : le plaisir !
Vous pouvez le contacter avant la rencontre : philippe.lechermeier@gmail.com

- La légende de Saint Nicolas, avec Aurélie Guillerey, Gallimard, 2017
- Le manteau rouge, avec Hervé le Goff, 2017

Le matériel à prévoir

- Naya ou la messagère de la nuit, avec Claire Gastol, T. Magnier, 2016

Feuilles blanches A4, 2-3 bonnes agrafeuses, de bonnes paires de ciseaux, de quoi écrire
et dessiner.

- Till l’espiègle et les tricheurs, avec Gaëtan Dorémus, 2016
- Lettres à pattes et à poils, avec Delphine Perret, T. Magnier, 2014

Pistes créatives
- Philippe Lechermeier joue avec les mots et la langue : amusez-vous à faire écrire
plusieurs petits textes, sur un même thème, mais sous différentes formes (avec des rimes,
sous forme épistolaire, théâtrale, prose…)
- Faites découvrir sa série d'encyclopédie poétiques (Graine de cabane, Princesses
oubliées ou inconnues, Fils de fée, Cirque magique) et imaginez la vôtre avec votre classe.
Par exemple : imaginer sa propre cabane : la décrire et la dessiner !
- Atelier écriture épistolaire avec Lettres à plumes et à poils
Écrire les lettres de réponses qu'il n'y a pas dans le texte (exemple : la poule qui répond
au renard, la limace qui répond à l'escargot...). Rédiger une lettre enflammée ou de
revendication en utilisant les mêmes techniques que Philippe Lechermeier.
- Atelier modelage avec Naya, messagère de la nuit
Après la lecture du conte, modeler son propre personnage en terre.

À VISITER

Projet Cycle 3 - Rencontre interclasse CM2/6e à retrouver en page 14

- https://www.babelio.com/auteur/Philippe-Lechermeier/23273
- https://www.facebook.com/pages/category/Author/Philippe-Lechermeier-502513006517980/
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LES NIVEAUX

Michel Van Zeveren

+++++++
GS au CE

Incontournable de la littérature jeunesse, Michel Van Zeveren aime mettre en scène et
dessiner les animaux mais surtout faire des histoires qui feront rire aux éclats petits et
grands. Et c’est lui qui le dit : il ne peut faire un livre sans humour !

Se croyant destiné à
devenir créateur de
dessin animé, c’est le
monde de la littérature
jeunesse qui tend les bras
à Michel Van Zeveren.
Pour lui, c’est l’histoire et
les personnages qui sont
au cœur de son travail. Il
s’inspire de son quotidien
pour évoquer toutes
sortes de situations de la
vie sous forme d’album
ou de bande-dessinée.

contes

Bande dessinée

Humour
Quotidien de l’enfant
et autodérision

Désobéissance

BIBLIOGRAPHIE
- Il est où chat ? École des Loisirs, Pastel, 2020
- Le tout premier bobo, École des Loisirs, Pastel, 2019
- C’est qui chat ? École des Loisirs, Pastel, 2019
- Les Moa Moa, École des Loisirs, Pastel, 2018
- Les trois cochons petits, Bayard, (série BD), 2018
- Raoul : t’aurais pu prévenir avant de partir, École des Loisirs, Pastel,
2017
- Dessine-moi un petit prince, École des Loisirs, Pastel, 2017

L’univers de l’auteur :
Vous rencontrez l’auteur ? Lisez ses livres !
Michel Van Zeveren préfère que les enfants soient installés en cercle dans un coin de la
classe. Il peut ainsi leur parler du métier d’auteur-illustrateur, leur montrer des originaux
et partager le plaisir de la création. Il aime que les enfants participent oralement et en
dessin à la rencontre.
Pas la peine de lire tous ses livres, mais concentrez-vous sur quelques titres et allez en
profondeur pour préparer vos questions.

Le matériel à prévoir
Un grand paperboard avec de grandes feuilles, 1 gros marqueur noir non biseauté.

Pistes créatives
- Détournement de grands titres de la littérature jeunesse en inversant des duos
enfants/animaux sur le modèle de Dessine-moi un petit prince.
- Jouer de manière humoristique une expression courante (Mè keskeussè keu sa ?)
- Le loup est souvent stupide avec Michel Van Zeveren : “Pour qu’un animal ait l’air stupide,
on peut par exemple lui dessiner l’oreille qui tombe”, dessiner un animal à l’air
stupide en utilisant la technique de Michel Van Zeveren.
- Michel Van Zeveren s'intéresse particulièrement à la symbiose entre le texte et
l’illustration : découvrez tous les jeux entre le texte et l’image

À VISITER
- https://www.youtube.com/watch?v=qJBjaIzt8ew
- https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/michel-van-zeveren
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Parcours Haut comme 3 pommes
Autour de Corinne Dreyfuss

Des livres, l’exploration d’une exposition, des expériences créatives adaptées au tout-petit,
laissez vous guider dans l’univers de Corinne Dreyfuss qui nous fait découvrir le monde
quand on est haut comme trois pommes.

Niveau : 0 - 3 ans (crèches)
Intervenante : Isabelle Dumontaux
Nombre de séances : 5 séances (1h ou 1h30)
groupe fixe de 10 enfants max

Projet Cot Cot Codec
Autour d’Édouad Manceau

Ce projet vous propose des séances adulte-enfant 0-3 ans pour faire vivre les livres dans
votre quotidien...
Comment emmener avec vous le tout petit dans un moment agréable et créatif vers les
livres ? Au cours d'un atelier, Isabelle Dumontaux vous guidera, avec l'enfant, dans la
découverte d'outils et d'astuces autour de la thématique phare d'Edouard Manceau, bien
connu des 0-3 ans : La poule !

Niveau : relais d'assistant maternel (professionnels et enfants)

Les grandes étapes du parcours

Intervenante : Isabelle Dumontaux
Nombre de séances : nombre de séance(s) à définir en fonction du projet

- Ateliers découverte de l’auteur dans votre
structure [menés par Isabelle Dumontaux]

Le projet en détail

- Visite de l’exposition Dans mes livres, il y a… de
Corinne Dreyfuss

- séances adulte-enfant 0-3 ans d'accompagnement
à la création plastique [menée par Isabel
Dumontaux]

- Dimanche 22 novembre matin durant 1h :
Rencontre avec Corinne Dreyfuss. Les enfants, les
accompagnateurs viennent présenter ce qu’ils ont
fait durant le parcours à Corinne Dreyfuss. La
séance est animée par Isabelle Dumontaux. Petitdéjeuner proposé aux participants.

- Poursuivre ces moments avec l'enfant chez vous ou
au sein du relai
- recueil de témoignages, d'impressions suite à ces
moments [menée par Isabel Dumontaux]
- mise en valeur de ces moments au Grand angle le
dimanche 22 novembre
- Possibilité de venir visiter l’exposition Moi et ma
poule d’Édouard Manceau (transport à prévoir à
votre charge)

Contact référent du projet :
Mébarka Serrière
mebarka.serriere@paysvoironnais.com

Contact référent du projet :
Alix Chion-Maugiron
alix.chion-maugiron@paysvoironnais.com
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Parcours L’Oeuf ou la poule ? La
poule !
Autour d’Édouad Manceau

Parcours Un monde de détails
Autour d’Isabelle Gil

Découvrez la poule d’Édouard Manceau comme vous ne l’avez jamais vu en combinant la
visite d’une exposition, des ateliers créatifs dans vos lieux et la rencontre de l’auteur.

Entrez dans l’univers d’Isabelle Gil en découvrant ses techniques photographiques et de
mise en scène dans une exposition au cœur de son travail minutieux.

Niveau : de 3 à 6 ans (ou Maternelle)

Niveau : de 5 à 12 ans (GS-CM)

Intervenant : information communiquée sous peu

Intervenant : information communiquée sous peu

Nombre de séances : 3 à 7 séances (1h ou 1h30)

Nombre de séances : 3 à 7 séances (1h ou 1h30)

Les grandes étapes du parcours

Les grandes étapes du parcours

- Interventions en cours de construction

- Ateliers découverte de l’auteur dans votre
structure [menés par un intervenant.e]

- Visite créative de l’exposition [menée par un.e
intervenant.e]

- continuer en autonomie l’activité proposée

- Rencontre de l’auteur (Isabelle Gil)

- Visite créative de l’exposition Moi et ma poule,
originaux inédits d’Édouard Manceau [mené par
un.e intervenant.e]

- Venez prolonger l’expérience le dimanche 22 au
Grand Angle pour la journée dédiée aux dédicaces

- Rencontre de l’auteur (Édouard Manceau)
- Venez prolonger l’expérience le dimanche 22 au
Grand Angle pour la journée dédiée aux dédicaces

Contact référent du projet :
Laurence Mandier
laurence.mandier@paysvoironnais.com

Contact référent du projet :
Myriam Péchu
myriam.pechu@paysvoironnais.com
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Parcours C’est chic !
Autour de Marie Dorléans

Parcours Podcast : de l’art ou du
cochon ?
Autour d’Andy Guérif

Autour des thématiques de la récupération, du troc et toujours avec humour, parcourez
l’univers de Marie Dorléans en découvrant ses originaux exposés et en mettant à profit vos
objets inutilisés pour un grand défilé, un final festif, haut en couleur !

Niveau : 6-12 ans (ou Élémentaire CP-CM )
Intervenant : information communiquée sous peu
Nombre de séances : 3 à 7 séances (1h ou 1h30)

Réaliser une courte fiction sonore inspirée de L'art ou du cochon? de Andy Guérif et la
série audio Promenade imaginaire du Musée d'Orsay et les œuvres de Lucien Mainssieux
du Musée de Voiron. En choisissant une peinture de Lucien Mainssieux, les élèves vont
imaginer une histoire, un dialogue qui se passent à l'intérieur du tableau. Ils interprètent
leurs créations au micro de La Souffleuse. Le résultat final sont des vidéos courtes où on
peut écouter l'histoire des enfants et admirer la peinture choisie.

Niveau : À partir de 8 ans - CE2
Intervenant : La souffleuse, créatrice de podcast

Les grandes étapes du parcours

Nombre de séances : 5 séances de 2h

- Ateliers découverte de l’auteur dans votre
structure [menés par un.e intervenant.e]

Les grandes étapes du parcours

- continuer en autonomie l’activité proposée

- Visite du musée Mainssieux accompagnée par
les médiatrices du musée et choix des toiles,
analyse de l’œuvre (individuelle ou par groupe)

- Visite de l’exposition C’est Chic!
- continuer en autonomie l’activité proposée

- Écriture du scénario, développement de
l’imaginaire

- Organiser un défilé festif à l’aide d’objet réutilisés
en accessoires de mode et rencontre avec
l’auteur

- Enregistrement sonore et apprentissage des
technique de réalisation sonore

- Venez prolonger l’expérience le dimanche 22 au
Grand Angle pour la journée dédiée aux dédicaces

- Le support audio prend vie, en classe, en
rencontre avec l’auteur et au musée pour
accompagner les futurs visiteurs.

Contact référent du projet :
Typhaine Bossy
typhaine.bossy@paysvoironnais.com
À visiter :
Les promenades imaginaires du Musée d’Orsay :

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
Contact référent du projet :
Aude Mestrel
aude.mestrel@paysvoironnais.com

Le podcast jeunesse qu’est-ce que c’est ? :

http://lasouffleuse.com/wp-content/uploads/2020/02/
Livret-podcast-jeunesse.pdf
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Projet Cycle 3 - Rencontre
interclasse CM2/6e

Comment monter votre projet cycle 3 :
1) Constituer votre binôme (un.e enseignant.e d’une classe de CM2 et un.e enseignant.e d’une
classe de 6e)

Constituez une tribu Livres à vous :
Prix Livres à vous

Pour la troisième année consécutive, nous vous proposons de voter pour votre livre
préféré parmi la sélection suivante :

2) Choisir votre auteur et votre sujet (voir liste ci-dessous)
3) Préparer la rencontre en amont avec les deux classes
4) Rencontre avec l’auteur et les deux classes.

- Corinne Dreyfuss : Bébé béaba, le tout premier dico. T. Magnier, 2019
- Marie Dorléans : Le ballon d’Achille. Sarbacane, 2020
(disponible à partir du 10 juin 2020)
- Isabelle Gil : Le petit éléphant rose. Ecole des loisirs, 2018

Les auteurs volontaires pour ce projet avec leurs envies de sujet à développer :

- Andy Guérif : Les contraires. Palette, 2020

- Andy Guérif :
sur la création de livre et l’histoire de l’art

- Aurélie Guillerey : À force de crier au lion ! Little Urban, 2020

- Marie Dorléans :
autour du livre Nous avons rendez-vous

- Edouard Manceau : Ma poule raboule ! Milan, 2019

- Philippe Lechermeier : Le petit chaperon rouge, Gallimard 2019
- Michel Van Zeveren : Il est où chat ? Ecole des loisirs, 2020

- Philippe Lechermeier :
autour de son œuvre
- Aurélie Guillerey :
autour de son livre Des trous dans le vent
- Rachel Corenblit :
- Lili la bagarre : sur les sans papiers, la violence
- Le rire des baleines : sur l'entraide et la solidarité
- Caroline Solé :
autour de son livre Akita et les grizzlys
- Erik L’homme :
autour de son livre MASCA autour des thématiques de l’aventure, la nature, le survivalisme,
l’importance de la famille.

Saurez vous convaincre le plus de monde possible ?
Autour de cette liste et de ces lectures, des discussions
et débats pour convaincre de l’auteur ou du livre qu’on
aime peuvent être organisées au sein de votre structure
avec des non-lecteur ou avec des adultes.

Votez en ligne ou participez au speed-booking : 1
minute pour convaincre de son livre coup de coeur.
Préparez votre pitch !

ACCOMPAGNEMENT
++++++++++++++++
Pour choisir une thématique à partir des livres (le lien, le rapport aux autres, le partage, grandir,
vieillir, l’engagement, les inégalités, la reproduction sociale autant de thèmes abordés l’année
dernière) un dispositif peut être mis en place par Dominique Osmont, intervenante.
2 interventions de deux heures dans chaque classe :
- 1 temps de discussion à partir d’une thématique ou une entrée littéraire
- 1 temps atelier d’écriture en vue de la rencontre
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Le facteur est-il passé ?

Chaque année, des cartes postales à l’image de l’affiche du festival sont réalisées afin de
permettre d’écrire aux auteurs un petit mot, une pensée, un dessin, un souvenir, …
Ces cartes postales sont distribuées aux auteurs lors de la journée de dédicaces, le
dimanche 22 novembre par notre facteur ! Elles garantissent le souvenir du festival Livres
à vous aux auteurs qui les lisent sur leur trajet retour !

- Commandez vos cartes postales avant
le 20 juin via le formulaire en ligne
- Récupérez vos cartes postales au Grand
Angle ou dans vos bibliothèques à partir de
septembre

Le poulailler du festival

De septembre à novembre, décorez dans votre structure une poule en carton géant.
Livres à vous crée chaque année un support géant en carton que vous pouvez décorer « à la
manière de » ou autour de l’univers des auteurs invités. Ces poules auront pour vocation de
faire l’objet d’une exposition géante lors de la journée salon le dimanche 22 novembre au
Grand Angle.
Cette année, petit clin d’oeil à notre invité d’honneur Edouard Manceau la forme de l’objet
est UNE POULE !

- Commandez le nombre d’objets en carton souhaité avant le 20 juin via le
formulaire en ligne
- Les objets sont à récupérer au Grand Angle courant septembre

- Déposez vos cartes postales dans les boîtes
aux lettres disponibles le dimanche 22
novembre au Grand Angle ou envoyez-les
nous à l’adresse suivante :
EPCC GRAND ANGLE - Rue du Moulinet CS 90451 - 38501 VOIRON CEDEX

- Décorez vos poules des plus belles des manières en faisant échos aux invités de
l’édition en cours. Tout est permis à condition que les poules tiennent debout !
- Ramenez vos œuvres au Grand Angle avant le samedi 21 novembre
- Les poules pourront être récupérées à l’issue du festival (et avant les vacances de
Noël)

ACCOMPAGNEMENT
++++++++++++++++
LIVRES EN ROUTE est un dispositif de l’Atelier D. autour d’une séance d’1h, dans votre
structure, menée par D. Osmont avec un public spécifique (inter-générationnel, sénior, IME, etc.)
:
- faire découvrir à votre groupe les auteurs invités ;
- faire un atelier d’écriture autour d’un coup de cœur ;
- décorer une carte postale qui sera remise à l’auteur le dimanche du festival.
FORMATION : Dominique Osmont intervient dans votre structure et forme vos animateurs et
professionnels souhaitant mettre en place une animation Livres en route.
Une demi-journée (3h)
Vous avez un projet Livres en route ou formation? Contactez-nous à :
livresavous@paysvoironnais.com
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Raconte moi en images

Séance vidéo-contée d’1h pour découvrir les images et les histoires des auteurs
invités.

Boris vian

En 2020, nous célébrons le centenaire de Boris Vian. Ce touche-à-tout du paysage littéraire
et musical francophone fera l’objet de mise en valeur partout en France. Il sera à l’honneur
lors de notre soirée d’inauguration (information à venir).

Besoin technique
1 salle avec le noir
1 vidéo projecteur
1 sonorisation légère

Si vous souhaitez mettre en place un projet autour de son œuvre, contactez-nous :
livresavous@paysvoironnais.com

Cette action vous est proposée par l’association Au fil des Mots.
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