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Illustrer Illustrer 

Patrick STRAUBPatrick STRAUB

Christian  Christian  VoltzVoltz

Pourquoi s’intéresser à cet auteur illustrateur ? Pourquoi s’intéresser à cet auteur illustrateur ? 
et et 

comment en tirer partie pour nos projets ? comment en tirer partie pour nos projets ? 

1. Il développe une forme d’illustration figurative accessible aux élèves

2. Il stimule notre imaginaire et notre imagination.

3. Il déploie des interactions texte-image originales
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Des techniques diversifiéesDes techniques diversifiées

Les matériaux les plus divers : Les matériaux les plus divers : 
Fil de fer, pâtes malléables, tissus, objets, matériaux naturelsFil de fer, pâtes malléables, tissus, objets, matériaux naturels, déchets… , déchets… 

AvantageAvantage : Ouvre l: Ouvre l’’horizon sur dhorizon sur d’’autres mautres méédiums, sur ddiums, sur d’’autres maniautres manièère dre d’’illustrer. illustrer. 
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Les CP de Mme Bebon-Walter

Editions Noumem
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Editions Noumem

Les CP de Mme Bebon-Walter

École St Nicolas 1
HAGUENAU

Ce matin, Monsieur Pierre va à la pêche au 
bord de la Moder. Il sifflote tout heureux sa 
canne à pêche sur le dos. Le soleil brille. Le 
printemps est de retour.

« Bonjour, c’est moi petit poisson, je suis 
triste, je n’ai pas d’amis… Je suis trop petit 
et trop timide. Les autres ne veulent pas 
jouer avec moi.
Snif, snif, snif ! »
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Autre exempleAutre exemple
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Des techniques mobilesDes techniques mobiles

Des éléments mobiles permettant de «tâtonner»   Des éléments mobiles permettant de «tâtonner»   

Avantages : Retours en arrière possibles, permet à l’enseignant de donner son 
avis, fait de l’enfant un illustrateur metteur en scène – Résout le problème de 
reconnaissance des personnages.  
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CE1 Mme HUMBERT

Textes et illustrations

CE1 de Mme Humbert

Ecole St Nicolas 1

Haguenau

Projet réalisé en partenariat avec la Médiathèque autour de Christian Voltz
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Il était une fois une 
petite fille qui 
s’appelait le petit 
chaperon bleu.

Un jour, sa maman 
lui dit :    « Va chez 
ton grand-père à
vélo pour lui 
apporter un pot 
d’abricot, du pain et 
du chocolat pour le 
goûter. Fais bien 
attention ! »
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Synthèse technique Synthèse technique 

1.1. Faire un dessin de ce que l’on veut représenterFaire un dessin de ce que l’on veut représenter

2.2. Utiliser un format A4 au minimum par élément Utiliser un format A4 au minimum par élément ( personnages, décors)( personnages, décors)

3.3. Suivre le dessin avec le fil de fer Suivre le dessin avec le fil de fer ( pour les partie graphiques) ( pour les partie graphiques) 

4.4. Rechercher les substituts  pour les détails, les textures, les Rechercher les substituts  pour les détails, les textures, les 
accessoires… accessoires… ( matériaux et objets divers) ( matériaux et objets divers) 

5.5. Recomposer la scène sur un fond de votre choixRecomposer la scène sur un fond de votre choix

6.6. Photographier Photographier –– recomposer recomposer -- photographier photographier –– recomposer recomposer --
photographier photographier –– recomposer recomposer -- photographier photographier –– recomposer recomposer --
photographier photographier –– recomposer recomposer 

Autres techniques mobilesAutres techniques mobiles

Le papier déchiréLe papier déchiré : : une technique qui arracheune technique qui arrache
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Les tiragesLes tirages

L’impression, un moyen de reproduction    L’impression, un moyen de reproduction    

Avantages : Retours en arrière possibles, permet à l’enseignant de donner son 
avis, fait de l’enfant un illustrateur metteur en scène – Résout le problème de 
reconnaissance des personnages.  
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Résoudre le problème de Résoudre le problème de 
l’identification des personnagesl’identification des personnages

La technique du clonage
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Résoudre les problèmes liés à la Résoudre les problèmes liés à la 
représentation représentation 

�� Par un recours à des représentations symboliques.Par un recours à des représentations symboliques.
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Des techniques créatives Des techniques créatives 

Quand les objets deviennent autre chose…Quand les objets deviennent autre chose…

Avantages : Education du regard, transformations mentales, créativité…
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Comme chez Comme chez TomyTomy UngererUngerer

Quand l’image remplace l’objetQuand l’image remplace l’objet
Quand l’image change de statutQuand l’image change de statut
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Quelles pistes pour cet album Quelles pistes pour cet album 

�� Sonoriser l’albumSonoriser l’album

Clap,clap, clap – SPLATSCH ! –

Schmoutssss ! -
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Quelles pistes pour cet album Quelles pistes pour cet album 

�� Interrompre l’album et imaginer d’autres Interrompre l’album et imaginer d’autres 
dispositifs pour atteindre son but dispositifs pour atteindre son but 

Et maintenant que vais-je faire ?
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Quelles pistes pour cet album Quelles pistes pour cet album 

�� A partir de n’importe quel album, imaginer A partir de n’importe quel album, imaginer 
des pages intercalaires  avec des des pages intercalaires  avec des 
commentaires. commentaires. 

Illustrer un écrit Illustrer un écrit 
Mode opératoireMode opératoire

�� 1. DÉCOUPER LE TEXTE EN UNITES NARRATIVES1. DÉCOUPER LE TEXTE EN UNITES NARRATIVES
En clair, découper le récit en paragraphes à illustrer. En clair, découper le récit en paragraphes à illustrer. 

�� 2. ETABLIR LE CAHIER DE CHARGE ILLUSTRATIF 2. ETABLIR LE CAHIER DE CHARGE ILLUSTRATIF 
OrganisationOrganisation : Les paragraphes sont  écrits au : Les paragraphes sont  écrits au 

tableau.  Chaque élève a un double de ces textes sur tableau.  Chaque élève a un double de ces textes sur 
une photocopie.une photocopie.

�� Repérer dans le texte ce qui doit être représentéRepérer dans le texte ce qui doit être représenté : les : les 
personnages, le lieu, …personnages, le lieu, …

�� �� Encadrer  les mots correspondants, et si nécessaire Encadrer  les mots correspondants, et si nécessaire 
faire un schéma. faire un schéma. 

�� Faire des remarques concernant le cadrage (cycle 3) Faire des remarques concernant le cadrage (cycle 3) 
�� Ce travail se fait collectivement. Les élèves reportent les Ce travail se fait collectivement. Les élèves reportent les 

indications sur leur photocopie.indications sur leur photocopie.
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La mise en image d’un récitLa mise en image d’un récit
Proposition de démarcheProposition de démarche

Plan dPlan d’’ ensemble ensemble 
Point de vuePoint de vue: : 
ContreContre--plongplongéée e àà partir partir 
du jardin (pour pouvoir du jardin (pour pouvoir 
montrermontrer: le mur, la ville, : le mur, la ville, 
ll ’’ immeuble, Marie et immeuble, Marie et 
Jean. Jean. 

Marie  Marie  -- Jean Jean 
Un jardin Un jardin –– le mur le mur –– la ville la ville 
–– ll’’ immeuble immeuble 

On peut montrerOn peut montrer : : 
«« Marie et Jean qui regardent le Marie et Jean qui regardent le 
vieux jardin entourvieux jardin entouréé par un mur par un mur 
du haut de leur tourdu haut de leur tour»». . 

1. Il 1. Il éétait une fois tait une fois un vieux jardin un vieux jardin 
entourentouréé dd’’ un murun mur. Ce coin de . Ce coin de 
verdure rverdure réésistait sistait àà la ville depuis la ville depuis 
des anndes annéées. es. Marie et JeanMarie et Jeanvivaient vivaient 
au dixiau dixièème me éétage du plus grand tage du plus grand 
immeuble de la ville. immeuble de la ville. De lDe làà--haut, haut, 
ils voyaient le jardin. ils voyaient le jardin. 

CadrageCadrage
Point de vue Point de vue –– Echelle des Echelle des 
plans * plans * 

Personnages et dPersonnages et déécorscors
Liste des Liste des ééllééments principauxments principaux

Description de la scDescription de la scèènene
DDéécrire sommairement la sccrire sommairement la scèène ne 

Paragraphes Paragraphes àà illustrerillustrer
Surligner les Surligner les ééllééments importants ments importants 
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Illustrer un écrit Illustrer un écrit 
Mode opératoireMode opératoire

�� 44 : ETABLIR UN CAHIER DE CHARGE COLLECTIF: ETABLIR UN CAHIER DE CHARGE COLLECTIF
�� Pour assurer la cohérence de l’illustration certaines Pour assurer la cohérence de l’illustration certaines 

choses doivent être décidées de manière collectivechoses doivent être décidées de manière collective : les : les 
caractéristiques des personnagescaractéristiques des personnages : forme générale ( : forme générale ( 
gros, maigre, rond, trapu , grand, petit…), particularités gros, maigre, rond, trapu , grand, petit…), particularités 
( grandes oreilles, un seul œil, toujours ébouriffé… ).( grandes oreilles, un seul œil, toujours ébouriffé… ).

�� Les habits des personnages sont des indicateurs de Les habits des personnages sont des indicateurs de 
reconnaissance particulièrement efficaces.  reconnaissance particulièrement efficaces.  

�� Lancer un concours sur les personnagesLancer un concours sur les personnages
�� Proposer de représenter les différents personnages / Proposer de représenter les différents personnages / 

Voter  pour choisir /Définir les caractéristiques de ces Voter  pour choisir /Définir les caractéristiques de ces 
différents personnages différents personnages 

Illustrer un écrit Illustrer un écrit 
Mode opératoireMode opératoire

�� ETAPE 5ETAPE 5 : REPARTIR LE TRAVAIL D’: REPARTIR LE TRAVAIL D’IllustrationIllustration
�� Noter à côté de chaque scène les noms des élèves qui se chargentNoter à côté de chaque scène les noms des élèves qui se chargent de les illustrer. Il s’agit d’une de les illustrer. Il s’agit d’une 

sorte de contrat.sorte de contrat.
�� REM. Il est préférable d’avoir plusieurs élèves sur la même scènREM. Il est préférable d’avoir plusieurs élèves sur la même scène pour pouvoir comparer, choisir e pour pouvoir comparer, choisir 

voire compléter  les productions par combinaisons de plusieurs ivoire compléter  les productions par combinaisons de plusieurs illustrations. llustrations. 
�� ETAPE 6ETAPE 6 :  LAISSER LES ÉLÈVES TRAVAILLER SUR LEURS SCENES:  LAISSER LES ÉLÈVES TRAVAILLER SUR LEURS SCENES
�� Ce travail peut de faire de manière individuelle ou par équipe dCe travail peut de faire de manière individuelle ou par équipe de deux. e deux. 
�� ETAPE 7ETAPE 7 : CONFRONTER LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS : CONFRONTER LES DIFFÉRENTES PROPOSITIONS 
�� Evaluer le respect du cahier de charge et la pertinence des choiEvaluer le respect du cahier de charge et la pertinence des choix. x. 
�� Si nécessaire définir les modifications à apporter aux différentSi nécessaire définir les modifications à apporter aux différentes scènes.es scènes.
�� ETAPE 8ETAPE 8 : ASSEMBLER LES PRODUCTIONS DÉFINITIVES: ASSEMBLER LES PRODUCTIONS DÉFINITIVES
�� Les illustrations retenues seront utilisées pour la réalisation Les illustrations retenues seront utilisées pour la réalisation de l’album de la classe.  Les autres de l’album de la classe.  Les autres 

feront l’objet d’un affichage collectif. feront l’objet d’un affichage collectif. 
�� ETAPE 9ETAPE 9 : REPRODUIRE L’: REPRODUIRE L’ALBUMALBUM
�� La reproduction individuelle des albums pose problème. La solutiLa reproduction individuelle des albums pose problème. La solution qui consiste à le photocopier on qui consiste à le photocopier 

est esthétiquement peu satisfaisante, bien qu’elle soit souvent est esthétiquement peu satisfaisante, bien qu’elle soit souvent la seule financièrement accessible. la seule financièrement accessible. 
�� Il existe quelques alternativesIl existe quelques alternatives : : 
�� Faire circuler l’original dans les familles Faire circuler l’original dans les familles –– Utiliser une technique d’illustration permettant de Utiliser une technique d’illustration permettant de 

produire des multiplesproduire des multiples : Techniques de gravure  : Techniques de gravure  –– Mettre l’album en ligne. Mettre l’album en ligne. 
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La chaise bleue La chaise bleue 
BoujonBoujon

�� Quand le texte ancre les hypothèsesQuand le texte ancre les hypothèses
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Le cadrageLe cadrage
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