
Une auteur-illustratrice de littérature de jeunesse en maternelle (extraits) 

1) Anne Letuffe est auteure, illustratrice, elle a une douzaine d'albums à son actif. Sa 

spécificité est de travailler le papier déchiré pour réaliser ses illustrations, mais elle 

manie également la photo… 

Source :http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2007/87_anneLetu

ffeinterview.aspx  

C.P. : Y a – t - il un minimum de choses à prévoir en amont de vos interventions? 

A.L: Le plus important est de susciter l'attente chez les enfants, qu'ils soient curieux et aient envie de me rencontrer. 

C.P. : le jour J comment ça se passe? 

A.L: La rencontre est en deux temps.   

Séance 1 : Moment d'échanges collectifs 

Qui suis-je : présenter métier, répondre questions préparées / leur lire mon album  

Comment fais-je : techniques ! je leur présente mes petits secrets d'illustratrice, par exemple 

comme j'utilise beaucoup la photo, je leur montre les " vrais " objets que j'ai   photographiés 

puis insérés dans mes illustrations. 

J'apporte des illustrations originales, je leur montre et je leur fais comparer les volumes,  

les matières de celles-ci en regard de celles du livre. 

J'ai aussi un exemplaire du livre avant qu'il ne soit relié, il se présente alors comme un grand tapis, j'essaie de leur faire 

prendre conscience que pour " fabriquer " l'objet livre il y a plusieurs étapes, l'écriture, les brouillons de dessins, les 

photos, puis la mise en scène pour ce qui concerne la création, puis toute la réalisation technique jusqu'au collage de la 

couverture. 

Sens ?  Qu'ils retiennent de cette rencontre, le fait que c'est aussi à leur portée que de créer des illustrations.  

     

Séance 2 : Comment fais-je ? Pratique élèves  

Je propose un atelier aux enfants. On se met d'accord sur un personnage à créer ou sur la trame d'une histoire à inventer 

(story-board).Si c’est 1 personnage, je leur montre comment s'approprier mes techniques, par ex. celle du papier déchiré. 

                                            

NB : 2 séances = pas besoin d’agrément ! 

C.P. : Et ensuite, vous pouvez être amenée à revenir dans les classes?   

Si la trame d'une histoire se dégage, il y a tout le travail d'illustration et de mise en textes de celle-ci, si nous nous sommes 

attachés à concevoir un personnage et que  nous n'avons pas eu le temps de terminer, l'enseignant peut finir avec les enfants.  

La plupart du temps, mon intervention est ponctuelle et initie un projet qui va suivre, sauf si j'interviens dans le cadre 

d'une classe à PAC (3 séances et plus = besoin d’agrément !). 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2007/87_anneLetuffeinterview.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2007/87_anneLetuffeinterview.aspx


2) Le récit de la création d'un album en classe en partenariat avec une auteur-

illustrateur du côté de l'enseignant, comment ça se prépare, et les élèves qu'est-ce qu'ils apprennent?   

Source :http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/pages/2007/88_recit_philip_lavis.aspx  

 

La préparation de la visite  

Anne Letuffe est illustratrice et auteur doit rendre visite à la classe (grande section) dans le cadre de " Lire en fête 
". Un entretien téléphonique préalable avec Anne permet de caler l'organisation de l'après-midi : dans une 
première partie, réponse aux questions des enfants, où Anne montrera des originaux de ses illustrations. Des 
albums qu'elle a illustrés sont présents en classe. 

Dans une deuxième partie, il est convenu de collecter toutes sortes de papiers de texture, de grammage, de 
couleurs différents, afin de lancer les enfants dans une réalisation en utilisant la technique du papier déchiré. 

En classe, la semaine avant sa visite, après en avoir informé les élèves, deux activités sont proposées : 

- faire une liste des questions à poser à Anne, 

- commencer, par la technique de la dictée à l'adulte, à produire le début d'une petite histoire, dont les 

personnages pourraient servir de point de départ aux futures illustrations. 

Questions : 

          Comment fais-tu pour fabriquer les livres ?  

          Comment fais-tu pour faire les illustrations ? 

          Pourquoi fais-tu des livres ? 

          Comment fais-tu pour coller les papiers sur le livre ? 

          Comment fais-tu les dessins ? 

          Comment fais-tu pour écrire le livre ? 

          Comment fait-on des images avec du papier collé ? 

          Comment est faite la couverture ? 

          Est-ce que c'est toi qui fabrique le livre ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? 

Début de l’histoire  

Il était une fois un petit homme qui aimait beaucoup les livres. Il était très amoureux. 

Un jour, en se promenant, il rencontra un bois. 

Une princesse y était prisonnière dans un labyrinthe. 

Dans ce bois vivaient un loup, un renard et un chat qui gardaient le bois. 

Pour pouvoir entrer, il devait passer des épreuves chaque fois plus difficiles. 

D'abord, il devait cueillir une tulipe pour la donner à la princesse. 

Ensuite, il devait chercher la clé pour entrer dans le labyrinthe. 

Et enfin, il devait trouver un diamant pour l'offrir à la princesse... 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/pages/2007/88_recit_philip_lavis.aspx


La visite d’Anne  

Anne montre des illustrations originales de ses albums, et répond par la même occasion à certaines questions... 

                                                 

Anne, après lecture du début d'histoire, se lance devant les enfants dans un possible découpage du scénario. 

 

Après avoir décidé ensemble d'une tenue vestimentaire pour le personnage du petit homme et de la princesse, les enfants se 
mettent au travail... 

           

Les prolongements 

Le récit 

Les illustrations  

Texte définitif  

Exemples d’illustrations  

       Exemples de fonds utilisés :       

La mise en page de l’album  

C'est une part du maître très importante. 

Chaque illustration a été numérisée, puis projetée sur les fonds parfois retouchés (au niveau de la couleur) de manière logicielle.

     La publication de l’album  


