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  MÉDIATIONS

Amoureux

Boom

texte d’Hélène Delforge et illustrations de Quentin Gréban, 
Mijade éd., 2020

 Julien Dufresne Lamy, 
éd. Actes Sud, 2018

2021

> utilisé en mode visuel : montrer une illustration et laisser les gens 
s’exprimer, imaginer
> parler de souvenirs amoureux, d’histoires d’amour
> lecture à voix haute 
> ateliers d’expression artistique sur sa propre vision et interprétation 
de l’Amour 
> ateliers d’écriture à la manière d’Hélène Delforge «J’aime ; lui et 
elle...» 
> écoute d’extraits musicaux - lecture de lettres d’amour des poilus...
> Une touche vintage est présente dans cet ouvrage : ouverture sur l’art 
déco...
> prolongement possible avec l’association Bataya (22) qui accompagne 
des comédiens aux modes et aux rythmes de pensées différents et pro-
pose un spectacle Carmen City
https://assobataya.wixsite.com/bataya/carmen-city

> travailler autour du slam (poésie, oralité)
> faire un débat (pas sur le terrorisme, trop risqué selon les publics) 
mais sur la résilience
> lecture à voix haute (avec jeux d’imagination, de type cadavre exquis 
pour être sur la thématique « ce qui se passe après » ?)
> animer des discussions autour de plusieurs sujets possibles, en évi-
tant ceux qui seraient trop sensibles (terrorisme, perte d’un proche…) : 
part de hasard, de choix dans nos vies ? portrait d’un.e ami.e qui nous a 
marqué autour de nos 17-18 ans ?

https://assobataya.wixsite.com/bataya/carmen-city
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Comme un chef
texte de Benoit Peeters, illustrations d’Aurélia Aurita, 
Casterman, 2018

> ateliers cuisine
> parler de son parcours professionnel
> ateliers de dessins 
> faire une horloge à épices (comme dans la BD, page 200)
> proposer aux participants de venir avec un plat de leur enfance, de leur 
pays, …, goûter et faire écrire les recettes sur des fiches pré-remplies. 
Échanger les recettes.

Hélios
Etienne Chaize, 
Ed. 2024, 2016

> présenter le livre, lire le prologue, parler des références : jeux vidéo, 
Issey Miyake, Nicolas Ledoux, Hokusaï, l’odyssée d’Homère, la conférence 
des oiseaux ...
> des passerelles sont possibles avec des graphistes et/ou artistes lo-
caux.
> permet de parler de la mythologie, du conte, de la pop-culture
> ateliers de dessins à la manière de 
> lectures-contées, en demandant aux groupes partenaires d’écrire ou 
de donner en quelques mots leur interprétation de l’histoire, et travailler 
à partir de leurs matières et ressentis.
> cadavres exquis de dessins
> mise en musique des images avec des partenaires musicaux (écoles 
de musique, artistes…)
> des vidéos de présentation du livre sons disponibles sur le site de l’édi-
teur : http://www.editions2024.com/livres/helios

http://www.editions2024.com/livres/helios
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Aux Marches de Bretagne
texte d’Yvon Le Men, illustration d’Emmanuel Lepage, 
Ed. Dialogues, 2019

> permet de parler de la poésie, des souvenirs, de ses origines
> travail autour de la poésie
> travail autour des BD d’Emmanuel Lepage, des livres 
artistiques sur la Bretagne

Mireille, ouvrière de la chaussure
Philippe Gaboriau, 
Ed. Atelier Henri Dougier, 2019

> permet de parler du monde ouvrier, des femmes, du monde rural
> lecture à haute voix d’extraits suivie d’une discussion sur les sou-
venirs de cette époque
> conversation autour du monde ouvrier, des femmes, du monde 
rural, les années 60-70
> faire venir un intervenant pour évoquer ces thèmes
> lien avec la langue Gallo …
> rebondir sur le monde de la chaussure d’antan et d’aujourd’hui 
http://www.museechaussure.fr/
> prolongement possible avec l’association « La Sirène » à Fou-
gères (35), qui œuvre pour la mémoire ouvrière, notamment sur le 
travail de la chaussure
> projections de films sur le monde ouvrier (Charlie Chaplin, etc.)

http://www.museechaussure.fr/


  MÉDIATIONS 2021

Nous serons heureux
 Luc Baba, 
Weyrich, 2020

> lire simplement le texte à voix haute
> les nombreux dialogues peuvent donner lieu à des petites mises en 
scène avec des apprenants…
> parler de poésie (et en particulier la poésie de Nazim Hikmet)
> ateliers d’écriture  autour de la  poésie 
> prisons : l’impact de la culture sur les détenus (témoignages d’au-
teurs qui sont intervenus en prison ?)
> roman photo

La Poule qui fit le tour du monde : 
une histoire vraie

Guirec Soudée. 
Hachette, 2019

> permet de parler du voyage, des navigateurs, des défis, de l’éco-
logie
> lecture à haute voix
> ateliers d’écriture sur l’élaboration d’un voyage imaginaire
> création d’un journal de bord « Parcourir les mers du monde avec 
un animal » 
> découverte de photographies maritimes 
> possibilité de diffusion de vidéos du périple de Guirec, jeune bre-
ton :
https://www.francetvinfo.fr/sports/voile/video-il-explore-legroen-
land-avec-sa-poule-et-son-voilier_1870139.html
> la poule : sujet de poésies, textes courts, témoignages d’Anciens, 
film (Roxane), etc….

https://www.francetvinfo.fr/sports/voile/video-il-explore-legroenland-avec-sa-poule-et-son-voilier_1
https://www.francetvinfo.fr/sports/voile/video-il-explore-legroenland-avec-sa-poule-et-son-voilier_1

