
PROJET LIRE ET FAIRE LIRE DANS LE CALVADOS

Sensibilisation aux livres grâce à la rencontre avec une illustratrice

Objectif :
Permettre à des enfants une évasion dans l’imaginaire à travers l’illustration

Public visé :
Jeunes enfants éloignés de la lecture ; enfants accueillis dans un foyer du Calvados.
Age :
8-9 ans
Nombre : 8 enfants (un groupe), toujours les mêmes pendant la durée du projet.

Lieu :
Caen (Calvados)

Date :
Novembre 2022, à raison de 2 séances par semaine

Durée :
Environ 4 semaines

Artiste : Céline AZORIN, graphiste, illustratrice livres jeunesse.
Illustratrice indépendante depuis 2002, ses illustrations sont des mises en scène photographiques
élaborées avec des techniques variées (couture, dessin, modelage, dessin, découpage...).
Elle explore également les formes possibles du livre ; celui-ci devient alors un objet "inter-actif" : sa
forme prend du sens au même titre que le fond. Cette forme vient ainsi renforcer et étoffer le propos.

Bibliographie :
- "L’amour lapin", Voce Verso éditions, 2018.
- "Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ?", éditions L’Encrage, 2017.
- "Guigui-Pop : blood, sweat and ink", éditions l’Encrage, 2016.
- "Juste de l’autre côté", éditions Fais-moi signe, 2011.
- "Isidore dans les airs", Acte-sud junior, 2009.
- "Cabotage", Zinc éditions, 2007.
- "La planète Alphabet", Zinc éditions, 2006.
- "L’homme qui a vu le diable", Lire c’est partir, 2000.

Contenu :
● Faire rencontrer aux enfants une illustratrice de livres jeunesse.
● Faire travailler ensemble les enfants et l’artiste.
● Encourager les enfants et les aider à réaliser leur propre œuvre.
● Leur donner envie de découvrir d’autres livres.

Réalisation :
Un livre-objet :
● un livre-objet par enfant, réalisé par lui-même et qu’il gardera

Démarche :



● Travail d’une maquette collective pêle-mêle, Leporello, livre à fenêtres.
● Explorations visuelles et techniques collectives et individuelles.
● Jeux d’écriture.

Résultat :
Impression de la réalisation individuelle en sérigraphie, avec initiation, et réalisation d’une
micro-série : chaque participant aura son exemplaire

Valorisation :
Exposition des réalisations :
● Soit au foyer, à destination de personnes invitées (parents, élus, personnel éducatif…).
● Soit dans un autre lieu adapté avec passage du public.
● Soit montrer les réalisations lors d’une manifestation (séminaire, formation) qui s’adresse à

des personnes du secteur de l’enfance.

Calendrier :
● Des séances de lecture avec des bénévoles LFL débutent fin septembre/début octobre 2022 à

la pouponnière/dans les foyers ;
● Cette rencontre des enfants avec Céline Azorin complètera dans une continuité logique, les

séances de lecture et la sensibilisation des enfants  aux livres.
● Les 4 jours avec l’illustratrice n’auront pas lieu sur une semaine, mais seront espacés et

permettent ainsi à l’illustratrice et aux enfants un peu de distance/réflexion pour mieux
accompagner.


