Christine Davenier

Après une enfance en Touraine, elle vient à Paris pour faire l’école des arts appliqués OLIVIER de
SERRES. Elle passe ensuite deux ans aux Etats-Unis, pour suivre des cours d’illustration à la Rhode
Island School of Design de Providence. A son retour, elle commence à travailler avec différents
éditeurs américains tout en développant son activité d’illustratrice pour les célèbres maisons
HERMES et PUYFORCAT, pour la presse et pour les albums jeunesse, en tant qu’auteur-illustratrice
avec, entre autres, les éditions Kaleidoscope.

Rencontre
Durée: 1h environ
Niveau de classe : PS à CE1
Souhaits de l’auteur : lire plusieurs albums et en exploiter un en classe. Les
enfants peuvent préparer des questions.
Matériel nécessaire pour chaque élève :une feuille canson format raisin, gouache
bleu, rouge, jaune, blanc et noir, pinceaux de toutes tailles et formes, une assiette
en plastique, essuie-tout, 1 gobelet en plastique.

Bibliographie pour les ateliers :
Minusculette de Kimiko et Christine Davenier, Ecole des Loisirs (PS à GS)
4 titres dont
Minusculette, la fée du jardin
Dès le matin, la petite fée minusculette a beaucoup de travail. Elle
est chargée de réveiller les fleurs pour que les abeilles puissent
butiner mais, soudain, une petite chenille sanglote.
Que lui est-il arrivé ?
Le troisième fils de Mr John de Nadine Brun-Cosme, Sarbacane (GS à CE1)
Monsieur John a trois fils. À la naissance de chacun d’eux, il plante une
graine, qui donne un arbre. Mais si les deux premiers poussent bien
beau bien droit, chacun à leur façon, attirant les compliments des
voisins et nourrissant la fierté de Monsieur John, le troisième produit
une espèce de grand n’importe quoi dont tout le monde se détourne…
Il faudra que les deux premiers fils quittent la maison pour qu’enfin,
Monsieur John s’approche du grand n’importe quoi. Et qu’il entende
alors s’élever une petite voix différente, tendre, nouvelle… qui va lui
ouvrir le cœur, les oreilles et les yeux !

Ma sœur, je la déteste, Kaleidoscope (GS à CE1)
Ma sœur, c’est la plus douée, la plus gâtée, la plus intelligente
et tout le monde la préfère.
Moi, je la déteste !!

Louna et la petite tahietienne de Magdalena Guirao Jullien et
Christine Davenier, Kaleidoscope (PS à CE1)
Une nouvelle élève, une vraie zébulette, vient d'arriver à l'école et
elle semble déterminée à chambouler la vie calme et silencieuse
de la petite Louna. Et blabla et tralala et patati et patata...Quel pot
de colle ! Louna finit par l'envoyer promener. A-t-elle eu raison ?

