
Compte-rendu des CP et Mme Segouin lors du salon du livre de 2019 

Visite d’une auteure-illustratice chez les CP 

 

Jeudi, Clémence Pollet est venue nous expliquer son métier. 

 

Elle est née en 1985 en région parisienne. 

Diplômée de l'école Estienne, elle a poursuivi sa formation  

en illustration à l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg.  

 

Elle nous a montré les planches qu’elle a réalisées à la  

peinture, aux crayons ou en collage, pour plusieurs livres. 

Parallèlement à son métier d'illustratrice, elle pratique différentes techniques de gravure 

notamment sur linoléum.  

 

 

 

 

 

 

 

Clémence grave le lino avec des gouges.               Elle enduit le tampon des tigres avec de la          

                                                                                peinture, au rouleau. 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 



Elle frotte la feuille de papier dessus à l’aide d’une cuillère et décolle avec précaution. Voici le  

résultat. 

 

L’auteure-illustratrice Clémence Pollet nous a expliqué l’histoire de son livre « LA TRAVERSEE »    

HongFei cultures , (avril 2017) : c’est l’histoire d’un éléphant qui veut traverser le fleuve 

quand deux tigres lui demandent de les prendre sur son dos. Puis trois singes,  

une famille de mangoustes, un cobra et un perroquet rejoignent le chargement.  

Lorsqu'une petite araignée se laisse tomber sur la tête du perroquet, tout l'équipage  

bascule dans l'eau.  

 

 

                                                                Nous aussi, nous avons colorié les formes de  

                                                                tous les animaux de cette histoire.  

                                                                Pendant que Clémence peignait le corps gris  

                                                                de l’éléphant, les adultes ont aidé au découpage. 

                                                                  Ensuite, les animaux ont été placés et collés en pyramide. 

                                                                      

                                                                  Pour finir, Clémence a dessiné l’araignée et la petite fourmi rouge.  

 

 

 

 

 

Nous sommes tous invités à aller retrouver 

Clémence Pollet, dimanche prochain, à  

Fougères, pour le 35ème salon du livre. 

Merci pour cette belle initiation à l’illustration 

d’histoires ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi lu : 

                                                

                                                                                                                    

                                                                              

 

                                                                                                       

 

 

 

                  

 

 

     

 

     LA NUIT PARFOIS JE REVE                                                                   LA TRESSE.      

     Edit. De La Martinière Jeunesse  (mai 2019)                                                       GRASSET JEUNESSE (14/11/2018) 

Voyage nocturne illustré pour accompagner le               Adaptation jeunesse de la partie indienne du best-seller « La  

moment du sommeil.                                                            tresse », ce bel album graphique et lumineux nous raconte la                               

                                                                                                traversée de l'Inde de la petite Lalita et de sa maman Smita,  

                                                                                               nées dalits, intouchables. Une formidable histoire de vie, de  

                                                                                               rébellion, de croyance et d'espoir, magnifiquement mise en  

                                                                                               images, qui ouvre la réflexion sur les différences sociales, la  

                                                                                               condition féminine et l'accès à l'éducation. 



                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIS, QUE MANGES-TU ?           Edit. De La Martinière Jeunesse , documentaire , (février 2018) 

 Le régime alimentaire de 43 animaux du jardin, de la campagne, de la montagne, aquatiques ou exotiques, 
ainsi que leurs techniques pour s'alimenter. 

 

DIS, COMMENT çA POUSSE ?  LA MARTINIÈRE JEUNESSE (11/02/2016) 

Comment pousse un ananas ? Un avocat ? Un chou ? Une cacahuète ? Sur un arbre, sous la terre, de manière 

spectaculaire ou en toute discrétion... Un beau livre documentaire richement illustré pour connaître tous les secrets 

de ces 80 fruits et légumes que les petits citadins ne croisent que dans leur assiette. 

 

DIS, COMMENT TU NAIS ?        Thèmes : Animaux, Naissance/maternité 

Plus de quarante bébés voient le jour dans ce nouvel opus animalier. On y découvre que le girafon est le 
petit qui fait la plus haute chute à la naissance, que les chatons d’une portée ne sont pas forcément du 
même père, que la maman coucou pond son œuf dans le nid d’une autre espèce d’oiseau et que son 
oisillon, à peine né, a le réflexe de pousser les autres œufs par-dessus bord avec son dos...Une tendre 
pouponnière d’animaux petits ou grands, connus ou plus rares, d’ici et d’ailleurs, un documentaire pour 
apprendre qui est le petit de qui et découvrir tous les secrets des naissances les plus remarquables. 

 

                                                                                 

                                                                                    UNE JOURNEE A LA FERME.   SEUIL JEUNESSE (15/03/2018) 

                                                                                   Thèmes : animaux ; engins agricoles ; campagne ; alimentation 

 

                                                                              Viens passer une journée à la ferme pour découvrir les animaux qui y                              

                                                                              vivent, deviner d'où viennent toutes les bonnes choses du petit-déjeuner  

                                                                              avant de monter sur les grosses machines agricoles ! 

 


