Nom :_________________________
Prénom : ______________________
Classe :____________ Février 2011

A la découverte de Catherine CHION,
illustratrice
illustratrice.

http://www.catherine-chion.com/
Promène-toi
toi dans chaque catégorie du site pour répondre aux
au questions.
PETITE BIOGRAPHIE
1. Où est-elle née ?
Lyon

Givors

Auberives

2. Que pense-t-elle
elle de ses cahiers de poésie ?
Ils sont beaux.
Elle
lle préfère les dessins qu’elle réalise aujourd’hui.
aujourd’hui
Ils ne lui plaisent plus.

Elle aimerait savoir dessiner comme lorsqu’elle était petite.
petite

3. Elle a étudié à l’Ecole des Arts Décoratifs de :
Paris
Lyon

Strasbourg

4. Qui sont ses premiers critiques ?
son mari
ses enfants

les élèves qu’elle rencontre

5. Complète :
« Pour ceux qui s'interrogent technique,
technique ma ___________
____ d'illustratrice se compose d'un mélange de
___________ et _________ au pinceau, de ___________ de crayon, d'____________
d'____________ de gouge, d'aplats
d'encres et de _______________,
_______, et d'_________________».
ILLUSTRATIONS
Catégorie ALBUMS ET ROMANS
•

Observe la 1ère série d’illustrations. De quel ouvrage sont elles extraites ?

Nguijoy, l’enfant sans nom

Jean du Rhône

Noël à travers le monde

En quelle année ont été édités les romans suivants :
Nguijoy, l’enfant sans nom : _______________
Mythes des Amériques :_______________
Jean du Rhône :_____________
Catégorie GRAPHISME
• Où est cachée l’affiche du 20ème festival de la poésie
et du conte ?
Clique sur chacune des images ci-contre puis entoure le bon
détail.
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•

Quel est le nom de la foire se tenant à Givors et pour laquelle Catherine Chion a réalisé l’affiche durant 8
années consécutive?
Foire au vin

Foire à la paperasse
•

Foire au chocolat

Parmi les 8 affiches, quelle est celle où tu peux voir une plume de paon ? Entoure le bon détail.

Clique sur cette image et donne le nom du
u lieu où s’est déroulé
l’événement annoncé :

Marché de GIVORS
Mairie d’AUBERIVES
Cathédrale SAINT MAURICE de Vienne

Clique sur l’un de ces 2 détails
•

Que peux-tu y lire ?

___________________________________
•

De quel type de création s’agit--il ?

d’une affiche pour un événement

d’un roman en noir et blanc

d’un logo pour une association

d’étiquettes de bouteille de vin

Clique sur ce détail.
•

Quand a eu lieu ce concert gospel ?

Le 17 juin dernier

le 17 juin 2009

le 27 juin 2010
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BIBLIOGRAPHIE
•

Complète les titres de quelques-uns
quelques uns des ouvrages que Catherine Chion a illustrés.
illustré

►

À l'eau les _________________

►

___________,, le petit calife

►

_________________ de la mythologie

►

Mythes des ______________________

►

Les Douze ______________ d'Hercule

►

______________,, le petit chinois

J'apprends à tracer ___________ en
capitales
►

►

_______________,, l'enfant sans nom

►

Les plus beaux contes _________________

Dans ce livre, Catherine Chion est illustratrice mais aussi auteur.
C’est ______________________________
Rendez-vous,
vous, enfin dans la catégorie ACTUALITES pour en savoir un peu plus sur cet
ouvrage…

Nous allons bientôt rencontrer Catherine Chion. Afin de préparer sa venue, quelles questions aimerais-tu
aimerais lui
poser ?
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