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Pourquoi des rencontres avec une auteure-illustratrice ?

Rencontre avec enseignants, bibliothécaires, parent et publics de la Médiathèque du Centre culturel à Saint-Domingue.

Pour faire découvrir l’univers d’une auteure-illustratrice en rencontrant des enfants,
des adultes, mais aussi des professionnels du livre ou de la petite enfance, pour leur offrir
un nouveau regard sur le livre, ouvrir leur curiosité, leur envie d’aller vers l’autre, vers
l’ailleurs.
En adaptant mes rencontres à l’âge de mon public, je raconte comment j’invente,
j’écris, je dessine une histoire, avec mes carnets de voyage, gribouillis, esquisses, crayonnés, originaux, matériels, objets. Je termine mes rencontres en croquant un enfant (avec
un crayon, rassurez-vous !) ou/et en créant un mini-atelier de dessin.
J’aime aussi rencontrer des parents pendant l’accueil dans les classes, le matin autour
d’un petit-déjeuner (Vizille). Lors d’un déjeuner où les parents viennent avec leurs spécialités (école maternelle de Villeneuve-la-Garenne). Autour d’une exposition de mes originaux ou non, le public d’une médiathèque (République dominicaine). Des enfants hospitalisés (Robert Debré, Paris), des bibliothécaires (Bibliothèque départementale de prêt du
Pas-de-Calais), du personnel de la petite enfance dans un centre socio culturel (Vizille)…

Rencontres mode d’emploi
Dans les écoles, je rencontre des élèves de
la grande section jusqu’au CM2.
•

Je m’adapte, bien sûr, à chaque tranche d’âge.

•

Je leur parle de mon métier, comment naissent
mes albums.

•

Je montre ma façon de travailler, du carnet de
croquis aux dessins originaux (mes premières
ébauches, gribouillis, esquisses).

•

J’apporte une partie de mon matériel : feutres
plumes, feutres pinceaux, aquarelle, plumes et
encres de Chine…

J’invite les enseignants à visiter mon site :
www.pascale.bougeault.illustratrice.org

•

J’explique pourquoi je ne fabrique pas les
livres, c’est un travail d’équipe : auteur, maquettiste, éditeur, imprimeur…

Il permet de découvrir ma création, ma bibliographie, mes voyages, donne quelques exemples de
rencontres…
Afin de faire une rencontre de qualité :
•

Je ne travaille qu’avec une seule classe à la fois.

•

Et je rencontre trois classes par jour.

En élémentaire, la rencontre doit durer au
moins une heure.
•

Une heure et demie, est un temps idéal,

•

Voire 2 heures pour installer un mini-atelier.

La classe doit être bien préparée :

Je viens avec des objets qui font partie de mon
quotidien ou que j’ai rapportés de mes voyages et qui
figurent dans mes albums (Petit catalogue d’arts premiers).
•

Mon public a plaisir de découvrir que le pyjama de Lucette (dans Peppino, Mam’zelle, L’ouragan) est inspiré d’un vrai pyjama, et que je
montre « en vrai » ! (c’est la surprise à ne pas
dévoiler, s.v.p. !)

•

J’ai aussi la poupée de Mimi et Angelo, le costume de chevalier de Louis (Chacun dans son
lit)…

Je termine la rencontre en croquant un
enfant ou deux :
•

Pour cela j’ai besoin de quelques feuilles à
dessin Canson.

•

Pour poser mon matériel, il me faut une
grande table ; une table basse en maternelle.

Je préfère intervenir dans les salles de
classe.

•

Il est important que tous aient pu lire plusieurs
de mes titres afin d’avoir une réflexion sur le
métier d’auteur-illustrateur.

•

Les albums doivent être dans les classes le jour
de la rencontre.

•

Afin de préparer mon matériel, je dois être informée sur le choix des albums préparés. Il est
important qu’un échange d’un ou deux mails
s’établisse entre l’enseignant et moi-même.

Comment se passe ma rémunération ?
•

Je travaille dans le cadre de la Charte des
auteurs jeunesse :
http://la-charte.fr/le-metier/rencontres/article/la-remuneration-des-rencontres-et

•

J’établis un devis et nous signons une convention, comprenant les préconisations décrites
ci-dessus.

Mieux une classe est préparée, plus la rencontre sera riche. Merci !
Pascale Bougeault

