
Quelques détails supplémentaires pour vous aider à 
préparer l’animation.

Phase de préparation suggérée:

- Lire un ou plusieurs albums de l'illustrateur.

- Avec la trousse de dessin à colorier: diviser la classe en plusieurs groupes. Chaque 
groupe met un dessin en couleur avec une technique bien spécifique: crayons de 
couleur, feutres, pastels, gouache, etc. Comparez les résultats.

- Aborder le monde de l'illustration en présentant aux élèves différents albums utilisant 
des techniques très différentes.

Exemples:

Collage: voir les livres de Virginie Egger

Crayons de couleur: voir certains livres de 
Geneviève Després (Ma plus belle victoire, 
Dépareillés) ou de Johanne Ouellette 

Encrage: Voir les livres de Louise Catherine 
Bergeron

Aquarelle: Voir les livres de Mireille Levert ainsi que 
mes séries «Archimède Tirelou, inventeur» ou «Mon 
petit ourson chéri» (Éd. Michel Quintin)

Infographie: Voir les livres de Rémy Simard ainsi 
que ma série des classiques de la littérature 
fantastique (Éd. de la Bagnole) ou la classe de Mme 
Zoé (Alphabet sur mille pattes, Éd. FouLire)

- Essayer de définir les caractéristiques du style de l'illustrateur invité en utilisant la 
galerie du site Internet ou ses ouvrages.



Phase de réinvestissement suggérée:

- Utiliser le personnage inventé au cours de l'animation pour lui créer une histoire.

- Faire travailler les élèves en commun pour trouver un nom au personnage inventé.

- Tester les techniques de mise en couleur apprises durant l'animation avec les élèves 
(les références du matériel utilisé et les techniques traitées restent en tout temps 
accessibles sur la section privée du site réservée aux participants).

- Comparer sur le site Internet (section privée) les différents personnages créés sur le 
même thème par les participants d'autres écoles avec celui inventé par la classe.

- Faire participer les élèves au petit jeu questionnaire figurant sur la section privée du 
site afin d'évaluer leur écoute lors de la présentation. 

- Pour les plus petits, utiliser les dessins à colorier réalisés par l'illustrateur et 
disponibles sur le site pour une activité coloriage.

Préparation du local:

Il est toujours plus simple d’avoir un local 
prédéfini pour l’animation (ex: 
bibliothèque, local d’anglais, etc.). 
Celui-ci doit impérativement être équipé 
de:
- Deux grandes tables
- Une rallonge électrique
- Privilégier les chaises pour assoir les 

élèves plutôt que de les assoir par 
terre.

Si aucun local n’est disponible, afin de 
gagner du temps, préparer votre classe.
- Une à deux grandes tables seront 

nécessaires.
- Disposez les chaises face aux tables de 

présentation comme pour un spectacle.
- Si possible, reculer les bureaux des 

enfants.



Dessins à Colorier
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