Morgane De Cadier

Après une formation au dessin académique à l’Ecole Emile Cohl (Lyon), Morgane choisit de
se tourner vers sa passion première : raconter des histoires. C’est ainsi qu’en 2015, sort son
premier album jeunesse, illustré par Florian Pigé et paru aux éditions HongFeï Cultures. Elle
aime écrire de façon simple, pour les enfants et les plus grands. Elle publie actuellement aux
éditions HongFeï Cultures, Balivernes et Frimousse, tout en continuant de s’épanouir dans le
dessin.

Atelier d’écriture et d’illustration
Durée: 1h15 environ
Niveau de classe : CP à CE2
Souhaits de l’auteur : prendre contact avec l’auteur
Matériel nécessaire pour chaque élève : feuilles de brouillon, crayons de papier,
gomme, taille crayon, crayons de couleur, 1 feuille de papier blanc canson A4.

Bibliographie pour les ateliers :
Le secret du loup de Morgane de Cadier et Florian Pigé, Hong Feï (CP à CE2)
Un loup rêvait de trouver un ami…
Un matin, un jeune loup plein du désir de vivre sa vie et de trouver un ami
quitte la meute. Mais partout dans la forêt, on pense qu’un loup est un loup,
gourmand, effrayant et imprévisible. Aussi, tous les animaux le craignent et
l’évitent. Même lorsque, tombé à l’eau, il court le plus grand des dangers et
crie à l’aide.
C’est alors qu’une main lui porte secours, la main d’un enfant…
Chut ! de Morgane De Cadier et Florian Pigé, Hong Feï (CP à CE2)
Pour Monsieur Franklin, la vie est insupportable. Il n’aime pas son voisin, ni
ses fêtes trop bruyantes, ni cet oiseau qui roucoule sur son toit. Monsieur
Franklin n’aime rien tant que le calme et le silence. Mais il a beau crier :
« CHUT ! CHUT ! », rien n’arrête jamais ces gêneurs. Pire, plus il crie plus
l’oiseau roucoulant sur son toit grossit et pèse sur sa vie… et sur sa maison.
Jusqu’à cette nuit où « Crac ! », celle-ci s’écroule ! N’écoutant que son cœur,
le voisin de Monsieur Franklin lui vient en aide…

Une ile sous la pluie de Morgane de Cadier et Florian Pigé, Balivernes (CP à CE2)
Deux îles bien différentes existent non loin d’ici, juste séparées
par un bras de mer. Sur la première, il pleut tous les jours, du
matin jusqu’au soir. Sur la deuxième, il ne pleut jamais : ses
plages sont toujours ensoleillées. Les habitants de l’île pluvieuse
restent derrière leurs fenêtres et ne sortent jamais sans leur
parapluie : ce sont en effet des chats très distingués. Ils ne se
mouilleraient pour rien au monde.
Mais un matin, ils voient arriver à la nage un chat de l’autre île, celle qui ruisselle de soleil.
Ce nouvel arrivant n’a vraiment rien de distingué : il saute dans les flaques et danse en riant
sous la pluie. Elle est si rare chez lui ! Après avoir sans succès tenté de lui apprendre les
bonnes manières, les chats au parapluie chassent ce Sauvageon. Mais la pluie redouble
d’intensité et l’eau commence à monter, monter et encore monter ! Une catastrophe se
prépare…
Il est toujours possible de s’enrichir de nos différences. Ces chats qui craignent l’eau et la
pluie sont ainsi par habitude et refusent de changer : ils ne comprennent pas ce Sauvageon
qui aime tant jouer dans les flaques. Mais lui qui ne craint donc pas cette eau reviendra les

