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La cabane bleue est une maison d’édition qui publie  
des albums illustrés pour enfants dédiés à la nature  
et à l’écologie, 100 % éco-conçus et à l’univers  
graphique résolument moderne.

Découvrez aussi sur notre site des 
dossiers pédagogiques pour travailler 
les albums en classe :
www.editionslacabanebleue.com
 Rubrique Pour les pros

Écoles, bibliothèques, librairies, festivals, associations… Dans le prolongement 
de notre démarche éditoriale, nous vous proposons d’intervenir auprès  

des enfants et des adultes afin de le sensibiliser aux enjeux écologiques liés au 
livre. Nos ateliers, conférences et rencontres font appel à la participation  

de l’assistance et mettent en œuvre des outils d’animation adaptés :  
mini-travaux de groupe, manipulations, jeux, etc.

Nos artistes animent aussi des ateliers autour de leurs livres et de leur univers, afin 
de faire découvrir aux enfants les coulisses de la création d’un album jeunesse.

Angela Léry • angela@editionslacabanebleue.com • 06 86 15 35 77

Intéressés ? Contactez-nous !

https://editionslacabanebleue.com/pour-les-pros/
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Public enfants de 4 à 7 ans

Durée 45 min à 1 h

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

Avec l’auteur ou l’une des éditrices, 
partons à la découverte de la collection 
« Suis du doigt » dans cet atelier qui 
se déroule en quatre temps : lecture 
interactive d’un album de la collection, 
puzzle à reconstituer en groupe, quiz 
ludique, création graphique autour 
d’un animal de la collection (dessin 
d’abeille, coloriage de chauve-souris, 
collage de tortue...).

Suis du doigt

Un atelier particulièrement adapté à la maternelle,
animé par l’auteur de la collection ou par l’une des éditrices

 En complément, accueillez aussi l’exposition Suis du doigt l’ours polaire

Benoît Broyart 
Auteur

Benoît Broyart est auteur de romans et albums pour enfants et adultes,  

mais également de bandes dessinées. En 15 ans de métier, il cumule  

une cinquantaine d’ouvrages, publiés chez de nombreux éditeurs (Rouergue, 

Milan, Seuil, Thierry Magnier). Il est notamment coauteur du documentaire 

Vers un monde alternatif (Gulf Stream Éditeur), qui n’est que la partie 

émergée de son engagement écolo au quotidien. Il vit en Bretagne.

Atelier découverte

Matériel nécessaire
feutres et crayons de couleur,  

un bâton de colle par participant,  
si possible prospectus  

ou autres papiers de couleur récupérés
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Public enfants de 4 à 10 ans

Durée 1h

Participants 5 à 15 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

Au son de La Flûte enchantée de 
Mozart, les enfants plongent dans 
l’univers de l’album Wolfgang et 
moi. Avec l’illustratrice, ils pourront 
composer un masque d’oiseau et ainsi 
se mettre dans la peau des chasseurs 
d’oiseaux Papageno et Papagena ou 
bien de l’étourneau héros de l’histoire, 
Lorenz. La complexité de confection 
des masques est adaptée en fonction 
de l’âge des enfants.

Crée ton masque d’oiseau

Une découverte créative et colorée de l’univers  
de La flûte enchantée

Illustratrice

Formée au design graphique, Olivia Sautreuil s’est rapidement spécialisée 

en illustration et en sérigraphie. Après un passage par l’Angleterre et la 

Bretagne, elle vit désormais à Bruxelles, où elle travaille pour la presse et 

l’édition. On lui doit les splendides illustrations du Feuilleton d’Artémis,  

de Murielle Szac, ainsi que Bestioles et Tadam ! dont elle est aussi l’autrice.

Olivia Sautreuil

Atelier créatif

Matériel nécessaire
crayons, feutres, gommes, 

si possible ficelle et ciseaux



6

Public enfants de 3 à 8 ans

Durée 30 à 45 minutes

Participants à partir de 10 spectacteurs

Lieu le spectacle s’adapte au lieu qui l’accueille 

(école, bibliothèque, centre de loisir, salle de 

spectacle, plein air ou intérieur....)

La cabane bleue est heureuse de 
s’associer à la compagnie Cet été 
pour proposer ce spectacle unique 
en son genre ! Annabelle, danseuse, 
et Aurélien, comédien, livrent une 
interprétation personnelle et poétique 
de La bonne idée de monsieur Johnson. 
Mêlant danse et théâtre, ils donnent 
corps aux images de Rémi Saillard et 
au texte de Pierre Grosz.

d’après l’album de Pierre Grosz et Rémi Saillard

Spectacle

L’histoire à danser de monsieur Johnson

Tarifs 
Sur demande

Contact : Magali Lucas
diffmagali@gmail.com

06 13 41 81 33

 En complément, accueillez aussi une intervention  
de Pierre Grosz ou de Rémi Saillard

Compagnie de danse et de théâtre

Fondée en 2013 au Mans, la compagnie Cet été crée et interprète des 

spectacles jeune public. Avec le concept des « Histoire à danser », ils 

proposent de créer un spectacle sur-mesure autour d’un album jeunesse :  

le choix est infini et les artistes s’adaptent à l’oeuvre et au lieu qui les 

accueille en quelques jours seulement pour une représentation éphémère  

et unique !

Cet été
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Public enfants de 5 à 10 ans

Durée 1h à 1h30

Participants 5 à 15 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

L’arbre-lit est un arbre merveilleux : 
il sait raconter et mettre en images 
des histoires pour Valentine. Dans 
cet atelier, un peu à la manière de 
l’arbre-lit, nous créerons des visuels 
en mariant végétaux et dessins.  
Les enfants utiliseront des feuilles  
(ou fleurs, tiges, etc.) comme 
tampons, puis compléteront  
en dessinant afin de réaliser  
une illustration sur le thème  
des contes.

Un atelier artistique pour découvrir la variété des plantes  
et inventer un langage visuel

Illustrateur

Ancien graphiste, voyageur dans l’âme, Gilles Freluche s’est reconverti  

dans l’illustration il y a peu. On lui doit quelques couvertures de romans 

pour Oskar, un documentaire pour Milan, ainsi que La vie en vert fluo,  

de Coline Pierré, paru chez Mango sous la direction de Séverine Vidal.  

Porté par son amour de la nature, il laisse exploser sa palette de couleurs 

dans des illustrations à la fois naïves et puissantes.

Gilles Freluche

Atelier créatif

Tampons végétaux

Matériel nécessaire
papier format A3 ou 24 x 32 cm, papier brouillon, 

encreurs pour tampons, crayons de couleur, 
feuilles, fleurs et végétaux pour tamponner
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Public enfants de 5 à 9 ans

Durée 1 h à 1h30

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 

Après une présentation de ce 
qu’est concrètement l’écologie et 
comment elle nous concerne, Pierre 
Grosz raconte comment son intérêt 
pour ce sujet a été éveillé par des 
circonstances vécues puis évoque la 
naissance de cet album, avant d’en 
faire une lecture. Il échange ensuite 
dans un jeu de questions-réponses 
avec les enfants, puis Rémi Saillard 
propose de dessiner, individuellement 
et collectivement des éléments de 
l’album.

Une rencontre en duo avec l’auteur et l’illustrateur  
de La bonne idée de monsieur Johnson

Pierre Grosz et Rémi Saillard
Auteur et illustrateur

Depuis 2007, Pierre Grosz et Rémi Saillard ont 

composé ensemble de nombreux albums jeunesse, 

dont le très poétique Quand il pleut, paru chez 

Mango Jeunesse en 2016. La bonne idée de 

monsieur Johnson est leur cinquième collaboration. 

Rencontre créative

Autour de monsieur Johnson

Matériel nécessaire
grandes feuilles pour dessiner seul ou à plusieurs,

pastels, feutres, craies
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Public enfants de 5 à 10 ans

Durée 1h

Participants jusqu’à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

L’illustratrice Léonie Kœlsch 
présente l’album Suis du doigt le 
hérisson, les techniques qu’elle 
utilise habituellement et propose aux 
enfants un atelier artistique pour 
mettre en image leur propre hérisson. 
Les enfants pourront s’amuser 
à découper et coller des formes 
colorées et seront accompagnés pour 
créer pas à pas leur illustration.

Autour du hérisson

Un atelier créatif pour découvrir  
des techniques d’illustration autour du hérisson

Atelier créatif

Matériel nécessaire
papier épais blanc A5, papier coloré (maximum 2 
couleurs, tons conseillés : rouge et jaune), colle, 

ciseaux, crayons de papier, feutres, gomme

Illustratrice

Léonie Koelsch est née en 1993 dans une petite ville de Bourgogne. Après 

des études de design graphique à Strasbourg et à Valence, elle se tourne 

vers l’illustration didactique et obtient son diplôme à la HEAR de Strasbourg 

en 2018. Elle aime créer des images à l’atmosphère graphique colorée, qui 

mêlent peinture et papier découpé. Elle travaille désormais pour la presse, 

l’édition et la culture.

Léonie Kœlsch
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Public enfants de 6 à 10 ans

Durée 1 h à 1h30

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 
et préparation en amont

Après une présentation du livre Il y 
avait une maison et de ce qu’il évoque 
quant aux animaux en danger et à 
la disparition des espèces, l’auteur 
amène les enfants à inventer 
des animaux qui n’existent pas : 
éléphantôme, saumongolfière...  
En quelques étapes simples, ils vont 
ainsi fusionner deux mots existants, 
puis, comme dans un dictionnaire, 
en donner une définition amusante 
ou plausible et dessiner le curieux 
animal.

Un atelier créatif pour sensibiliser à la disparition de la biodiversité,  
tout en jouant avec les mots

Philippe Nessmann
Auteur

Philippe Nessmann est scientifique de formation et auteur de livres pour  

la jeunesse depuis 20 ans. Histoire, art, sciences, animaux… ce touche-à-tout 

a écrit une quarantaine de documentaires et une dizaine de romans  

pour enfants. Il vit en région parisienne

Atelier d’écriture

Éléphantôme, kézako ?

Matériel nécessaire
papier, 

crayons



11

Public enfants de 6 à 10 ans

Durée environ 2h

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

Après une lecture de Suis du doigt la 
chauve-souris, l’illustratrice invite les 
participants à réaliser eux-mêmes 
une chauve-souris pour décorer leur 
chambre. Avec des matériaux de 
récupération et de la peinture, ils 
pourront ainsi mettre en regard les 
illustrations du livre et leur propre 
création.
Margaux peut également faire  
fabriquer une chauve-souris pompon 
ou une chauve-souris articulée (pantin).

Chauve-souris en récup’

Une découverte de la chauve-souris accompagnée d’un atelier créatif  
qui fait la part belle à la récup’

Illustratrice

Margaux Grappe

Après un diplôme de l’Ecole Supérieure d’Art d’Epinal en section image et 

narration, Margaux Grappe commence à illustrer pour l’édition jeunesse en 

2018. De son trait délicat et naïf, elle a déjà mis en images Bonjour  

le monde ! de Clémence Sabbagh (Maison Eliza) et Pour être un bon gros 

méchant loup de France Quatromme (Voce verso). Elle vit et travaille  

à Besançon.

Atelier créatif

Matériel nécessaire
rouleaux de papier toilette vides, papier Canson noir, 

peinture noire, pinceaux, colle, feutres 
ciseaux, perforatrice, 

yeux en plastique, fil chenille
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Public adaptable à toutes les tranches d’âge, dès 6 ans

Durée 45 minutes à 1h30

Participants 8 à 30 personnes

Dans cette rencontre modulable  
en fonction de l’âge du public, 
de la durée de l’intervention 
et de l’angle d’approche souhaité,  
nous présentons notre métier d’éditeur, 
le fonctionnement de la chaîne  
du livre et les engagements 
écologiques de La cabane bleue.

C’est quoi, un éditeur écolo ?

Une découverte des coulisses de l’édition et des métiers du livre, 
sous l’angle de l’écologie

Sarah Hamon et Angela Léry
Éditrices

Après des études de lettres, Sarah Hamon et Angela Léry ont travaillé pendant 

10 ans dans le monde du livre, notamment l’édition jeunesse.  

En 2019, elles ont fondé ensemble les éditions La cabane bleue, dont l’objectif 

est de sensibiliser les enfants aux questions écologiques, mais également 

de faire changer les pratiques de l’édition traditionnelle, pour aller vers une 

chaîne du livre plus respectueuse de notre Terre et de ses habitants.

Rencontre découverte

Matériel nécessaire
vidéoprojecteur avec câble HDMI
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Suzy Vergez
Illustratrice

Suzy Vergez est autrice et illustratrice, pour l’édition jeunesse mais aussi  

la presse, le spectacle… Elle a notamment illustré Ballons et Anaïs  

(Kilowatt éditions), Petits contes du vaste monde et Le dragon du jour  

de l’an (Circonflexe).

Public enfants de 6 à 10 ans

Durée 1 h à 1h30

Participants 5 à 15 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 
et préparation en amont

Suzy Vergez lit et présente l’album 
documentaire Suis du doigt l’abeille, 
qu’elle a illustré, pour faire découvrir 
aux enfants de manière ludique la vie 
de cet insecte si précieux.  
Elle apprendra ensuite aux 
participants à dessiner des abeilles 
sur le modèle de celles qu’elle fait 
aux tampons, puis chacun dessinera 
sa propre double page de jeu 
« labyrinthe » à la manière  
de celle de l’album.

Le labyrinthe des abeilles

Une plongée créative dans l’univers d’une illustratrice  
et de ses abeilles

Atelier créatif

Matériel nécessaire
une feuille A3 par participant, 
feutres et crayons de papier, 

gommes, 
un grand tableau ou paperboard
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Public enfants de 6 à 12 ans

Durée 1 h à 1h30

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

Silène Edgar entraîne les enfants dans 
une promenade en milieu naturel 
(bois ou forêt) pour lire des extraits 
de ses livres et des extraits choisis 
par les enfants. C’est l’occasion 
d’expliquer ses choix d’écriture 
et d’observer la nature, source 
d’inspiration.

L’autrice propose également un 
atelier d’écriture et de fabrication de 
livvre-objet (plus d’informations sur 
demande).

Viens, on se balade

Un atelier d’échange et de partage  
autour de la lecture et de la nature

Atelier lecture

Matériel nécessaire
extraits choisis par les enfants pour la lecture

Silène Edgar
Autrice

Depuis le très remarqué 14-14 (co-écrit avec Paul Béorn), lauréat du prix des 

Incorruptibles et du prix Gulli, Silène Edgar a révélé l’étendue de ses talents 

de conteuse dans plusieurs romans percutants : fiction historique, fantasy, 

science-fiction.. Sa palette est large, et elle écrit aussi bien pour les adultes 

que pour les plus jeunes. L’arbre-lit est son premier album jeunesse !
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Public enfants de 6 à 10 ans

Durée 1h45 environ + 15 min d’installation

Participants 5 à 15 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 
et préparation en amont

Laura lira le documentaire ludique 
Suis du doigt l’éléphant” pour 
découvrir la vie de cet animal
majestueux.
Elle apprendra ensuite aux 
participants à dessiner un éléphant. 
Ensemble, ils découperont sa 
silhouette et en feront une grande 
guirlande.

Une découverte du métier d’illustrateur à travers l’exploration  
de la technique picturale de Laura Fanelli

Illustratrice

Laura Fanelli

Née en 1987 sur les rives de la mer Adriatique, Laura Fanelli a étudié la 

communication visuelle à l’ISIA d’Urbino (Italie) et à l’ESA St. Luc (Belgique). 

On lui doit les illustrations de plusieurs albums et documentaires pour la 

jeunesse. Elle vit à Toulouse, où elle gribouille dans l’atelier le Canapé, 

chante à vélo et s’entoure d’affection et de rires. Elle anime régulièrement 

des ateliers créatifs autour de ses livres. 

Suis du doigt l’éléphant

Atelier créatif

Matériel nécessaire
paperboard, feuilles blanches 90 g et 300 g, 

crayons, ciseaux, gommes, ruban adhésif, ficelle, 
perforeuse, essuie-tout, sèche-cheveux,  

rouleaux à peinture en mousse, pinceaux, gouache
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Sarah Hamon et Angela Léry
Éditrices

Après des études de lettres, Sarah Hamon et Angela Léry ont travaillé pendant 

10 ans dans le monde du livre, notamment l’édition jeunesse.  

En 2019, elles ont fondé ensemble les éditions La cabane bleue, dont l’objectif 

est de sensibiliser les enfants aux questions écologiques, mais également 

de faire changer les pratiques de l’édition traditionnelle, pour aller vers une 

chaîne du livre plus respectueuse de notre Terre et de ses habitants.

Public enfants de 6 à 10 ans

Durée 45 min à 1 h

Participants 5 à 15 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

Une éditrice de La cabane bleue 
propose aux participants de découvrir 
ensemble les différentes matières 
qui composent un livre et leur impact 
sur l’environnement. On explorera 
ainsi la fabrication du papier, puis les 
différentes étapes d’impression et de 
façonnage d’un livre.
Les enfants terminent en confectionnant 
et complétant eux-mêmes un mini-livre 
Suis du doigt l’abeille.

Fabrique ton livre

Une façon simple et ludique d’aborder la fabrication du livre 
dans une perspective de développement durable

Atelier découverte

Matériel nécessaire
vidéoprojecteur avec câble HDMI,  

feutres et crayons de couleur,  
une paire de ciseaux par participant,  

si possible une agrafeuse long bras



17

Public enfants de 6 à 12 ans

Durée 1h à 1h30

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 
et préparation en amont

Une éditrice de La cabane bleue 
propose aux enfants de se mettre 
dans sa peau le temps de la création 
d’une couverture : après avoir 
découvert les grandes principes d’une 
couverture et d’une quatrième de 
couverture, ainsi que les spécificités 
de la collection « Suis du doigt », 
les enfants sont invités à choisir un 
animal et à composer leur couverture 
en dessinant et en découpant des 
éléments.

Une approche ludique et créative du métier d’éditeur

 En complément, accueillez aussi l’exposition Suis du doigt l’ours polaire 
ou l’atelier « C’est quoi un éditeur écolo ? »

Conception de couverture

Atelier créatif

Matériel nécessaire
feuilles blanches A3 (si possible épaisses), papiers de 

couleur, crayons, feutres, ciseaux, gommes 

Sarah Hamon et Angela Léry
Éditrices

Après des études de lettres, Sarah Hamon et Angela Léry ont travaillé pendant 

10 ans dans le monde du livre, notamment l’édition jeunesse.  

En 2019, elles ont fondé ensemble les éditions La cabane bleue, dont l’objectif 

est de sensibiliser les enfants aux questions écologiques, mais également 

de faire changer les pratiques de l’édition traditionnelle, pour aller vers une 

chaîne du livre plus respectueuse de notre Terre et de ses habitants.
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Public enfants de 6 à 10 ans

Durée 1 h à 2h

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 
et préparation en amont

Après une lecture d’un album  
de la collection « Mon humain  
et moi », l’autrice fait découvrir  
un animal, narrateur de l’histoire  
(le poulpe Aglaé, l’étourneau 
Lorenz...). Puis, elle propose aux 
enfants de se mettre dans la peau 
de cet animal pour imaginer son 
quotidien en fonction des contraintes 
de son milieu de vie, de son 
anatomie, etc. Enfin, en partant des 
contraintes de l’OuLiPo (lipogramme, 
logo-rallye...), les enfants s’essayent  
à l’écriture créative.

Mon humain et moi

Un atelier créatif pour sensibiliser au monde du vivant

 En complément, un dossier pédagogique est disponible sur notre site

Emmanuelle Grundmann
Autrice

Emmanuelle Grundmann est biologiste, primatologue et reporter animalière. 

Convaincue de la nécessité de défendre la biodiversité, elle œuvre  

à la défense des espèces menacées. Auteur d’une cinquantaine d’essais  

et de documentaires autour du monde animal, elle vit en Bourgogne et se 

consacre désormais à l’enseignement et l’écriture.

Atelier d’écriture

Matériel nécessaire
papier, 

crayons
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Public enfants de 7 à 10 ans

Durée 1h à 1h30 + 30 min de présentation

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

En utilisant la technique du 
découpage, l’illustratrice Evelyne 
Mary aide les enfants à construire 
un paysage de montagnes et à 
y introduire des loups. À travers 
cet atelier graphique, les enfants 
comprennent, entre autres, la notion 
de plans en illustration.

Une découverte des possibilités infinies de la technique  
du découpage en illustration

Illustratrice

Diplômée de l’école Estienne et d’Olivier de Serres, Évelyne Mary a illustré 

plusieurs albums pour la jeunesse, dont le très beau Le loup et la petite fille, 

paru chez Rue du Monde. Sa technique de prédilection est la gravure, mais 

elle utilise également d’autres méthodes qui lui permettent de jouer avec les 

formes : tampon, pointe-sèche, vectoriel...

Evelyne Mary

Des loups dans la montagne

Atelier créatif

Matériel nécessaire
papier épais format A4 ou 24 x 32 cm,  

papiers de couleur (bleus, blanc, beige, noir),  
craies grasses (blanches, bleues, beige),  

ciseaux, colle
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Public enfants de 7 à 10 ans

Durée 1h à 1h30

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e

L’auteur échange avec les enfants 
autour de l’album Mon herbier des 
gens et leur lit des extraits. Puis, 
chaque participant est invité à créer 
un portrait de jardinier à la façon de 
Rémi Courgeon : rédaction d’un court 
texte sur un personnage réel ou fictif, 
illustration du personnage et des 
éléments qui le caractérisent.

Une rencontre-atelier autour de l’écriture et de l’illustration

 En complément, accueillez aussi l’exposition ou découvrez le dossier 
pédagogique sur notre site

Mon herbier des gens

Atelier créatif

Matériel nécessaire
papier, crayons, feutres, gommes

Rémi Courgeon
Auteur-illustrateur

Après un diplôme d’expression visuelle à l’Ecole Estienne, Rémi Courgeon 

travaille quelques années dans la publicité, qu’il quitte en 2004 pour se 

consacrer à la littérature jeunesse. Il est  l’auteur-illustrateur de plus de 40 

albums et romans. Récompensés par de nombreux prix, ses récits racontent 

l’enfance, l’amitié, la différence, le vivre-ensemble, l’écologie… Plusieurs de 

ses albums figurent dans la « Bibliothèque idéale » de la BNF.
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Public enfants de 8 à 10 ans

Durée 1h

Participants 5 à 7 enfants

Emmanuelle Figueras propose un quiz 
avec des questions drôles et décalées 
sur les orangs-outans. Chacun pioche 
une question à tour de rôle et essaie 
d’y répondre, à l’aide d’indices sonores 
et visuels. Tous les enfants peuvent 
donner leur avis sur la réponse et ainsi 
engager le débat. L’atelier se conclut 
par une discussion sur les gestes du 
quotidien qui peuvent aider à préserver 
la forêt des orangs-outans.
En bonus : moment convivial autour 
d’un goûter sans huile de palme !

Pourquoi les orangs-outans  
n’aiment pas le dentifrice

Un quiz géant pour découvrir ce que nous partageons avec l’orang-outan  
et les effets néfastes de l’huile de palme sur son habitat

Rencontre découverte

Matériel nécessaire
Optionnel : goûter (sans huile de palme)

Emmanuelle Figueras
Autrice

Après une enfance de globe-trotter, Emmanuelle Figueras s’est découvert 

une passion pour l’écriture et le monde animal. Tour à tour journaliste et 

chef de rubrique (Wapiti, Les cahiers de Science et Vie, Femme actuelle...), 

elle est aussi l’autrice de près de 70 livres de vulgarisation scientifique, dont 

une majorité de documentaires jeunesse (Milan, Hachette, Fleurus, Mango, 

Saltimbanque...).
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Public enfants de 8 à 10 ans

Durée 1h15 à 2h

Participants 5 à 10 enfants,  
ou classe entière avec aide de l’enseignant.e 
et préparation en amont

Comme la plupart des poulpes, Aglaé, 
héroïne du livre Charles et moi, est 
capable de changer de couleur en 
une fraction de seconde pour se 
camoufler ! C’est cette caractéristique 
remarquable que l’illustratrice 
Giulia Vetri invite les enfants à 
explorer à travers la création d’une 
œuvre picturale. En découpant et 
superposant des papiers colorés et 
du papier calque, ils pourront jouer à 
dessiner, cacher et faire réapparaître 
le poulpe dans son environnement.

Une découverte du métier d’illustrateur à travers l’exploration  
de la technique picturale de Giulia Vetri

 En complément, un dossier pédagogique est disponible sur notre site

Illustratrice

Giulia Vetri est illustratrice et graphiste de formation. Elle a illustré plusieurs 

couvertures de romans jeunesse (Didier Jeunesse, La Joie de lire...) et divers 

articles dans la presse. Elle est l’autrice-illustratrice du titre Antarctique  

(La Martinière Jeunesse). Originaire d’Italie, elle vit à Bruxelles.

Giulia Vetri

Camouflage !

Atelier créatif

Matériel nécessaire
papiers de couleur, papier brouillon, papier calque, 

matières translucides colorées,
feutres et crayons de couleur,

ciseaux, ciseaux cranteurs,  perforatrice, 
colle en bâton, ruban adhésif
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Sarah Hamon et Angela Léry
Éditrices

Après des études de lettres, Sarah Hamon et Angela Léry ont travaillé pendant 

10 ans dans le monde du livre, notamment l’édition jeunesse.  

En 2019, elles ont fondé ensemble les éditions La cabane bleue, dont l’objectif 

est de sensibiliser les enfants aux questions écologiques, mais également 

de faire changer les pratiques de l’édition traditionnelle, pour aller vers une 

chaîne du livre plus respectueuse de notre Terre et de ses habitants.

Public adultes

Durée 1 h à 1h30

Participants à partir de 8 spectateurs

Qu’est ce qu’un livre écologique ? Qui 
gagne quoi dans la chaîne du livre ? 
C’est quoi, un éditeur écolo ? À la 
manière d’une conférence gesticulée, 
La cabane bleue propose de partager 
avec le public ses réflexions autour de 
l’écosystème du livre, en confrontant 
données factuelles et expérience 
personnelle. Le public est amené à 
participer, pour décrypter les rouages 
de notre secteur et son impact sur 
l’environnement, tout en proposant  
des pistes d’améliorations !

Le livre est-il écologique ?

« J’ai adoré cet atelier, où j’ai appris beaucoup de choses »  
Nathalie, bibliothécaire

Conférence gesticulée

Matériel nécessaire
espace suffisant pour pouvoir suspendre  

des éléments face au public, 
si possible vidéoprojecteur avec câble HDMI

http://conférence gesticulée
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Reproductions 13 panneaux de bâche souple  

(80 x 60 cm), avec œillets métalliques

Fourni avec l’expo 5 m de ruban adhésif bleu pour 

relier les panneaux

Durée du prêt 1 mois

Accompagnez les oursons Akiak et 
Nukka le long de leur périple arctique ! 
En suivant les chemins, vous voyagerez 
de panneau en panneau pour découvrir 
la vie fascinante des ours polaires.

Exposition déclinable sur d’autres titres 
de la collection, sur demande.

d’après l’album documentaire de Benoît Broyart et Marta Orzel

Exposition

Suis du doigt l’ours polaire

Tarifs 
200 € HT (240 € TTC)

Nos tarifs sont fixés au plus bas, pour couvrir les coûts 
d’amortissement de la fabrication, le transport aller-

retour (France métropolitaine) et la main-d’œuvre.

 En complément, accueillez aussi une intervention de Benoît Broyart ou 
de Marta Orzel
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Panneaux 12 bâches souples  

(60 x 80 cm), avec œillets métalliques

Durée du prêt 1 mois

Cette exposition suit les pas de Rémi 
Courgeon au cours de la création de 
Mon herbier des gens : depuis ses 
premières visites et croquis jusqu’à 
l’illustration finale, on découvre 
comment l’auteur-illustrateur a 
transformé des jardiniers bien réels  
en personnages de livre pour enfants.

 En complément, accueillez aussi une intervention de Rémi Courgeon 
autour de la création de ces jardiniers

d’après l’album documentaire de Rémi Courgeon

Exposition

Mon herbier des gens

Tarifs 
200 € HT (240 € TTC)

Nos tarifs sont fixés au plus bas, pour couvrir les coûts 
d’amortissement de la fabrication, le transport aller-

retour (France métropolitaine) et la main-d’œuvre.
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La plupart des intervenant.e.s seront ravis de voyager en France et au-delà pour 
animer des ateliers ! Néanmoins, si vous préférez inviter quelqu’un de votre 
région, voici une petite carte pour vous y retrouver :

Tarifs

Les intervenant.e.s appliquent généralement les recommandations tarifaires  

de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, soit environ :

 290 € HT (348 € TTC) la demi-journée

 475 € HT (570 € TTC) la journée

Les frais de matériel, transport, repas et hébergement sont à la charge de l’organisateur.

Nous sommes également ouverts aux partenariats non financiers : parlons-en !

Angela Léry • angela@editionslacabanebleue.com • 06 86 15 35 77

Bourgogne-
Franche-Comté
Margaux Grappe

Belgique
Olivia Sautreuil
Giulia Vetri

Grand-Est
Emmanuelle Grundmann
Léonie Kœlsch
Rémi Saillard

Auvergne-
Rhône-Alpes
Evelyne Mary

Occitanie
Laura Fanelli
Emmanuelle Figueras
Suzy Vergez

Nouvelle-Aquitaine
Silène Edgar
Gilles Freluche

Pays de la Loire
Sarah Hamon
Angela Léry
Compagnie Cet été

Bretagne
Benoît Broyart

Île-de-France
Rémi Courgeon
Pierre Grosz
Philippe Nessmann

https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/

