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Laurent Tardy, auteur et illustrateur de livres pour enfants 

Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles
I. Laurent Tardy

Adresse postale : Les Gatroz

74660 Vallorcine

Tel : 04 50 18 68 15

Adresse électronique : 
laurent@laurent-tardy.com

Site : 

http://www.laurent-tardy.com/

- Les arts du langage 
- Les arts visuels 

Tous
Tarifs

Ils sont précisés 
sur le site 
suivant :

http://la-
charte.fr/le-

metier/rencontres/ar
ticle/comment-

inviter-un-chartiste

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le 
travail 

oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail
 INDISPENSABLE

oui

1 - Présentations L’expérience que Laurent Tardy a acquise depuis quelques années en visitant les classes 
lui permet de confirmer que le dessin peut être un support déclencheur pour certains 
élèves.  L’activité  de  dessin  et/ou  d’écriture  est  pertinente  si  elle  permet  de  créer 
l’opportunité d’aborder tout type de problématique pédagogique de l'école primaire au 
collège.

3 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

Des situations seront mises en place lors de l’approche plus ou moins poussée, mais 
indispensable, des albums de l'auteur. Ce travail précédera sa rencontre avec vos élèves 
(il  vous  aura  rencontré  auparavant  pour  que  vous  lui  exprimiez  vos  demandes 
particulières)

4 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

Les modalités sont à définir avec M Tardy en fonction des projets.

De nombreuses formules sont possibles.

5 – Lien avec les 
compétences fin de 

GS

Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte 

Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un 
adulte. 

Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation 

6 - Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences plus 

transversales sont aussi 
sollicitées)

Palier 1
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié
Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court
Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus
Palier 2
Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire
Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques

7 – Liens possibles
vers d'autres parcours
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