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MARTINE BOURRE  Auteure & illustratrice 

Pistes plastiques pour créer en classe en s’inspirant de sa 

démarche et exposer vos productions aux randos maternelle ! 

BIOGRAPHIE 

Martine Bourre est née à Courbevoie en 1949. Elle a suivi les cours de l'Ecole Supérieure des Arts 

Appliqués Duperré avant de se lancer dans l'illustration de livres pour enfants.  

Illustratrice depuis une vingtaine d'année, Martine Bourre aime varier les styles et les techniques. Elle utilise 

les pastels, les gouaches mais également les matières telles que le feutre ou la pâte à sel. 

Pour réaliser ses illustrations, elle détourne souvent de leur usage les objets simples qui font partie de notre 

quotidien (graines, tissus, morceaux de pains, etc.). 

 
Coordonnées : 

3 rue du Moulin Vieux Entrée  27000 EVREUX (Eure - Haute-Normandie) 

Tél : 02 32 60 07 99     martibourre@orange.fr 

ALBUM choisi pour la randonnée maternelle (et présent dans la liste Eduscol !) 

  Brève présentation par l'éditeur déjà paru en 1998 et 2012. 
Dans la forêt, traîne un loup, maigre et gris, un vieux loup plein d’appétit mais qui n’est pas prêt d’être rassasié. 

Muriel Bloch a puisé cette charmante histoire de l’oiseau qui s’échappe de la gueule du loup dans le répertoire 

traditionnel du sud-ouest de la France. Les images en volume de Martine Bourre se lisent de haut en bas, de la cime 

des arbres jusqu’à la gueule du loup ! 

Merci de ne pas travailler cet album plastiquement svp, car lors de la journée randonnée, nous ferons un atelier de 

pratique artistique à partir de pages du loup et de la mésange ! 

 

Bibliographie : pour découvrir son univers et faire des lectures en réseau ! 

http://www.martinebourre.com/page3.html            

http://ecoles.ac-rouen.fr/stvalery/peda/ouvrages/martine-bourre.pdf  

mailto:martibourre@orange.fr
http://www.martinebourre.com/page3.html
http://ecoles.ac-rouen.fr/stvalery/peda/ouvrages/martine-bourre.pdf
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Pistes pédagogiques Arts Visuels : 

 

1) Des vidéos à regarder avec vos élèves :  

http://www.babelio.com/auteur/Martine-Bourre/64600/videos choisir celle d’ Un petit chat gris  

https://www.youtube.com/watch?v=EdG7GSZUKdM La souris qui cherchait un mari  

 

2) Observer des illustrations de Martine Bourre dans ses albums (ou photos ci-dessous à projeter) : 

nommer les matières 

  Matières naturelles : terreau, graines de courges dessinées, haricots rouge… 

 

Ferronneries rouillées, branchettes, lichens & fougères peints, papier froissé peint, champignons, monnaie du pape, 

perles, étoiles brillantes, fond papier violet… 

 

http://www.babelio.com/auteur/Martine-Bourre/64600/videos
https://www.youtube.com/watch?v=EdG7GSZUKdM
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Coloquintes, chardon, papier de soie froissé collé peint 

 

Coloquintes, nappes papier peinte, carton ondulé déchiré, petits objets divers (boutons…), fond en papier peint 

 

3) Les comparer : trouver nommer des points communs (opérations plastiques comme assembler, 

coller, associer, empiler, superposer, découper, transformer, détourner…)  

 

  Aquarelle, sable, papiers déchirés ou découpés, fil, fleurs… 

 

  

Nouilles, papier bulle, angles 

de protège-cahiers, pliages 

origami 

Superpositions 

Tonalité de bleus 

Photo-montage et retouche 

image pour insérer l’écriture 
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Pâte à sel, papier de verre, ficelle, coquillages, carton ondulé, petits modelages peints,  

Superpositions de matières, couleurs complémentaires (bleu orange) … 

 

4)  Les comparer : trouver des différences (en termes de matières utilisées, de tonalité générale, 

d’orientation des pages, d’insertion du texte à l’image ou séparé…) 

     

Paillasson, pain, contraste vert rouge   bois, écorces, carton découpé ciseau cranteur, cyprès, papier bleu 
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5) Réinvestir ces matières et actions dans une pratique artistique 

 

Votre production pourra être collective ou individuelle, il peut s’agir d’une illustration de paroles d’une comptine 

apprise (en clin d’œil à la collection pirouette chez Didier jeunesse), ou bien de la suite imaginée d’un album 

aimé par la classe, ou de créations sur un thème travaillé : la mer par exemple… 

Méthode suggérée : 

Travail plutôt en grand format à plat, au sol ou sur table 

Choisir un fond de carton ou kraft ou assemblage de papiers de tapisserie à peindre éventuellement pour 

unifier le tout. (Si on veut travailler en petit format avec des GS, chacun peut créer dans un couvercle de boite 

à chaussure !)  

Collecter en amont des tas de bricoles et matières de récupération diverses 

Déterminer des teintes en harmonie pour votre composition (conseil : maximum 3 couleurs différentes) 

Fabriquer des personnages (dessin, découpages collages, modelage…)  

Rassembler des objets de décors ou des jouets qui deviendront personnages (transformation, 

détournement) 

Superposer ces matières, coller (ou faire coller) le tout (le pistolet à colle est bien efficace pour les volumes) 

Prévoir où insérer un petit texte en lien avec l’image (ou pas !) , choix de polices couleur… 

 

Apporter quelques productions le jour de la randonnée,  

ou les photographier en bonne définition (6 à 12 Millions) et les imprimer en A3 couleur pour l’exposition ! 

 

Bon voyage au pays de Martine BOURRE ! Et à bientôt… 

Tissu, plume,  

Fond en canson, papiers 

fabriqués avec pâte à papier 

tamisée colorée trouée, 

animaux sculptés et peints,  

Oignons,  

Double page horizontale… 

 


