Cherche et trouve des livres extraordinaires !
Explore le grand mur-surprise pour découvrir une foule de livres illustrés et apprendre à
connaître tes goûts. Tu peux aussi t’amuser à fouiller n’importe quelle bibliothèque.

Repère des illustrateurs qui
utilisent ces techniques :

Quelle technique
trouves-tu la plus
efficace ?

IMAGES

Dessin
Peinture
Collage
Photographie

D’après toi, quel livre propose
les plus belles couleurs ?

Quelles sont-elles ?

Un livre
sans texte,
ça se peut ?

Non
Oui

Essaie de trouver un exemple.
Qui l’a conçu ?

MOTS

Y a t-il un
personnage que
tu aurais envie de
rencontrer dans la
vraie vie ?
Comment s’appelle-t-il ?

Nomme un
titre que tu trouves
accrocheur.

Explique ton choix.

Non
Oui

Selon toi, qui
a créé les
illustrations
les plus
intéressantes ?

Les images de cet
illustrateur ont-elles…
énormément de détails ?
beaucoup de détails ?
assez de détails ?
peu de détails ?
presque pas de détails ?
aucun détail ?

Dans quel livre
se trouve-t-il ?

Trouve une
typographie qui te plaît.

Déniche un livre dont les
pages de garde ne sont pas illustrées.

Reproduis-la ici.

Imagine et dessine une illustration ou un motif qui
pourrait y prendre place et explique pourquoi.

Recopie
ici une phrase que
tu trouves belle.

À ton avis, quel adjectif la décrit le mieux ?

Qui en est l’auteur ?

Quel livre
trouves-tu le
plus formidable ?

La taille d’un livre
produit un effet sur le lecteur.
Selon ton expérience, comment te sens-tu quand tu lis…
un livre minuscule?
un livre géant ?

Pourquoi ?

Trouve un livre
dont le papier
est intéressant.

Pourquoi penses-tu qu’on a
choisi ce papier ?

Comment le décrirais-tu ?

FORME

Aimes-tu les
types de livres
suivants ?

Repère un
livre de forme
originale.

pas du tout un peu

Fais-en un croquis.

Format à l’italienne
Format à la française
Format à l’allemande
Accordéon

Est-ce que cette forme a un lien
avec l’histoire que raconte le livre ?

Oui

Non

Lequel ?

À trous
Animé
Carré

En complément à l’exposition Le livre sens dessus dessous présentée à l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque.

beaucoup à la folie

