Jean-Luc Englebert

« Je suis né à Herve en Belgique le 13 Mars 1968. (…) Je dévore des bandes dessinées et je
décide à l’âge de 9 ans d’en faire mon métier. (…) A 16 ans je m’inscris à Saint-Luc à Liège. Je
découvre le croquis d’après nature et surtout qu’il n’y a pas que la BD. (…) En 1994, sort mon
premier livre chez Pastel. Ce sera « Ourson a disparu ». Je vis toujours à Bruxelles, j’ai deux
filles de 15 et 19 ans qui m’inspirent des histoires (« 36 papas », « Le cauchemar de poche »,
« Mon petit crocodile » chez Pastel) ».

Rencontres
Durée: 1h environ
Niveau de classe : GS à CE1
Souhaits de l’auteur : avoir lu plusieurs albums et préparer des questions
Matériel nécessaire pour chaque élève : feuilles, crayon ou stylo.

Bibliographie pour les rencontres :
Un ours à l’école, Pastel
C’est le dernier jour de l’automne, un petit ours se promène dans la
forêt. Au détour d’un chemin, il découvre un joli bonnet coloré.
Qu’est-ce que c’est, se demande-t-il. Puis il reprend son chemin en
sautillant et sort de la forêt qu’il n’a jamais quittée. Dans la cour de
l’école, les enfants jouent. Tiens, se dit le petit ours, des copains !
La cloche sonne et une fillette le prend par la main pour entrer en
classe…
Hortensia de Marie Chartres et Jean-Luc Englebert, Pastel
Le chien aboyait. Tout le temps, il aboyait.
« Hirondelle, détache-moi ! » demanda-t-il, en tirant, tirant, tirant sur
sa chaîne. « Si tu m'aides, je t'apprendrai à aboyer ».
« Aboyer ? A quoi cela pourrait-il me servir ? Non merci bien »,
répondit l'oiseau en s'envolant.
Et ni le chat, ni la souris, ni le mouton ne comprirent ce que voulait le
chien. L'âne, enfin, s'approcha plus près de lui...

Donne-moi une histoire, Pastel
« Dis, Papa, donne-moi une histoire qui soit une aventure ! » Pas de
problème, Papa a plein d’histoires à inventer. Des histoires de
chevalière, de soldats qui veulent faire la guerre. Et Papa est
toujours là pour trouver le dénouement, parfois même à ses dépens.

Le château du petit prince, Pastel
Un jour, le roi dit à son fils : « Tu es grand, maintenant. Il est
temps que tu aies ton propre château. » Et il lui montre la tour
qu'il a fait construire pour lui.
« Hm, hm. Mais je ne veux pas rester ici, dit le prince. Un dragon
pourrait facilement y entrer... »

