
1 •  PRÉSENTATION DU MÉTIER D’ILLUSTRATEUR ET DU MONDE DU LIVRE

• Présentation des différents métiers de la littérature jeunesse : auteur, illustrateur, éditeur, 
imprimeur, distributeur... Que font-ils ?

• Présentation des interactions entre ces différentes personnes.
Est-ce l’auteur qui choisit son illustrateur ? Quelles sont les exigences de l’éditeur vis à vis de 
l’auteur et de l’illustrateur ? Travaillent-ils ensemble ou chacun de leur côté ?

• Zoom sur le travail de l’illustrateur. 
Quelle était la “commande” ? D’où viennent les personnages ? Présentation d’exemples de planches 
pour montrer l’évolution dans la création d’un personnage : les premiers croquis, le travail numérique  
éventuel, le produit fini.

2 • ACTIVITÉS GRAPHIQUES

• Les expressions du visage
Trouver par quels moyens l’illustrateur va réussir à retranscrire 
une attitude, un état, une humeur... “Comment pourrais-je faire 
pour montrer que le personnage est malheureux ?” 

• Dessiner !
Les enfants apprennent à dessiner le personnage de leur choix.

• Créer une couverture de livre
Explication du dessin par étapes

• Création d’une BD avec des élèves de CM1-CM2
D’après une histoire écrite par la maîtresse ou des élèves,  
création des personnages, croquis préparatoires, dessins à la 
peinture et montage de la BD.

EXEMPLES DE
PRESTATIONS

EXPÉRIENCES

• Ecoles à Lormont - (MS et CP/CE1)
• Bibliothèque de Lormont - 10 classes (GS au CE1)
• Bibliothèque de Tresses - 4 classes (CP et CE2) :

• Ecole maternelle à St Médard en Jalles -  
5 classes (MS et GS)

• Ecole primaire à Bègles - (CM1-CM2) 
• Ecole primaire à Libourne - (CM2)

• Ecole Saint-Quentin-de-Baron - CLIS de 12 élèves
• Ecole au Bouscat - 8 classes (PS au CP)

• Ecole à Ambarès - (CM2)

CES EXERCICES DE DESSIN ONT 
ÉTÉ IMAGINÉ EN COLLABORA-
TION AVEC LES ENSEIGNANTS, 
ET EN RAPPORT AVEC LE PRO-
GRAMME ÉDUCATIF.




