
Lucile PLACIN, illustratrice 
dans la classe de CP de Sybille DUBOURG à LABOUHEYRE Anne Sylvestre

Lucile PLACIN a grandi dans la forêt landaise et travaille 
actuellement dans son atelier à ANGLET. Elle est venue 
partager avec les élèves sa passion : créer des dessins 
d’animaux personnifiés qui invitent au voyage, au rêve, à la 
poésie.



Andrée PRIGENT, auteure illustratrice
dans la classe de PS-MS de Fabienne VALIORGUE HERRAEZ à PISSOS

Les élèves et leur maîtresse ont accueilli sur un air de comptine Andrée PRIGENT, 
dans la classe qu’ils avaient parée de toutes leurs œuvres : l’arbre à oiseaux, la 
fresque-paysage et les albums qu’ils ont patiemment réalisés en s’inspirant de leurs 
albums préférés de l’auteure illustratrice.



Andrée PRIGENT 
dans la classe de CP d'Isabelle PERRIN à LABOUHEYRE Anne Sylvestre

Andrée PRIGENT a 
découvert sur les murs de 
l’école les couvertures de 
livres créées par les enfants 
ainsi que leurs œuvres 
réalisées en linogravure.

Elle a proposé aux élèves 
un atelier 
Création « bec d’oiseaux » 



Thomas SCOTTO, écrivain 
dans la classe de CE1 de Nathalie DHEUR à LABOUHEYRE Anne Sylvestre

Thomas SCOTTO, très ému d’entrer dans l’école 
qui porte le nom de sa grande amie Anne SYLVESTRE, a raconté aux 
élèves la naissance de son premier album La rentrée de la petite 
sorcière, et leur a fait écouter « la musique des livres, des 
histoires »… Les élèves lui ont offert un kamishibaï inspiré de 
l’album Rendez-vous n’importe où et lui ont fait écouter la lecture à 
haute voix qu’ils avaient préparée et enregistrée. Il est reparti les 
poches pleines des PS (Petits Secrets) que les élèves lui avaient 
confiés…

« J’aime écrire comme on fabrique des souvenirs et parce qu’il ne 
faut jamais taire ce qui nous étonne, nous met en colère, nous fait 
peur ou nous passionne. Tellement convaincu que les livres lus 
pendant l’enfance résonnent longtemps dans nos vies d’adultes. »



Régis LEJONC, auteur illustrateur 
dans la classe de CE1 d'Olivier PAPIN à LABOUHEYRE Anne Sylvestre

Régis LEJONC est peintre, illustrateur, graphiste et auteur de littérature jeunesse. 
C’est lui qui a réalisé l’affiche du Festival. Les élèves ont pu entrer dans son 
univers graphique, en créant avec lui lors de la rencontre ce paysage peuplé 
d’animaux et de personnages issus de leur imaginaire. Ils lui ont également lu 
l’album géant Quelles couleurs ! fabriqué avec leur maître, et il leur a offert une 
nouvelle page dédicacée pour le mini-livre imprimé que chaque élève a écrit et 
édité, sur le principe de l’album Ma voisine est amoureuse. 



Régis LEJONC
dans la classe de CE1 
d‘Isabelle SCHWEITZER 
à LABOUHEYRE Anne Sylvestre

Les élèves avaient choisi de réaliser un mobile à 
partir de l’album Tu seras ma princesse, écrit par 
Marcus MALTE et illustré par Régis LEJONC.
Ils ont pu questionner leur illustrateur préféré sur son 
métier, sur son travail avec les auteurs, et il leur a 
dessiné une affiche en souvenir de leur rencontre.


