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FICHE PROJET D’UN PEAC AUTOUR D’UN AUTEUR JEUNESSE 

 

INTITULE DU PROJET 

Rencontrer un auteur jeunesse 

DESCRIPTIF DU PROJET 

C’est un projet qui permet de :  

- découvrir le métier d’auteur/illustrateur 

- découvrir l’univers d’un auteur et ses techniques de travail 

- de le rencontrer 

 

OBJECTIFS 

1- Fréquenter 

- Se rendre à la bibliothèque, à la librairie, au CDI. 

- Les envisager comme des lieux ressources 

- Contribuer à développer le goût du livre et de la lecture 

2- Pratiquer 

- Découvrir un auteur et son univers littéraire et artistique 

- Lire une ou plusieurs œuvres de l’auteur 

- Réaliser une création artistique à partir de l’œuvre de l’auteur 

3- S’approprier 

- Mener une interview ou un jeu questions/réponses en présence de l’auteur 

- Enrichir la perception et la construction de son jugement 

 

DATES 

- Période : sur l’année scolaire 

- Durée : à définir en fonction des activités menées, au minium prévoir 3 séances d’1h  
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PARTENAIRES IMPLIQUES  

- Acteurs culturels : médiathèque, librairie 

- Auteurs, illustrateurs. 

DEROULEMENT 

 

1- Découverte des livres et de l’univers de l’auteur invité 

Découvrir et explorer l’œuvre de l’auteur : son univers, ses personnages, ses 

thématiques 

Mettre en place un carnet de lecteur (personnel ou collectif) : retenir ses 

impressions de lecture, des passages marquants, noter ses souvenirs de 

lecture, des questions 

Y dessiner et produire toutes sortes de créations graphiques 

 

2- Réalisation d’une œuvre collective 

Mettre en voix un texte, un extrait 

Dessiner un personnage à partir d’un texte seul 

Reproduire des personnages, leur inventer des vies 

Créer une affiche, une exposition 

 

3- Rencontre avec l’auteur 

Privilégier les rencontres/ateliers 

Mixer les questions (sous forme ludique : jeu de la marelle, des listes de 

questions à tirer au sort), les présentations des productions des enfants et un 

atelier de pratique avec une technique de l’auteur 


