Florian Pigé

Après un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, il s’est orienté vers la
création et le dessin en intégrant l'école Emile Cohl. Curieux, il s'intéresse au cinéma,
à la musique et aux tendances en général et développe sa passion pour la littérature
jeunesse dont il apprécie l’exercice de construction d'une histoire autant que celui de
son illustration. Il s’attache, dans son travail de création visuelle, aux détails
révélateurs, apprécie le travail sur les matières et s’applique à la simplification des
formes. Tout là-haut (Hong Feï éditions) est son 1er album.

Rencontres
Durée: 1h environ
Niveau de classe : GS à CE2
Souhaits de l’auteur : lecture des albums et préparation de questions. N’hésitez
pas à contacter l’auteur
Matériel nécessaire pour chaque élève : feuilles et stylos.

Bibliographie pour la rencontre :

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…

Si petit !, Hongfei (0 à 6 ans)
Un petit, grimpé sur un rocher, fait face à un vide immense. Il n’a pas l’air
inquiet. Il n'est pas seul. Un grand apparaît et lui parle. Le petit n'a peur ni
de l’aventure ni de l’inconnu, explore les recoins de son univers, fait des
bêtises, et parfois a besoin d’un peu d’aide. Aujourd’hui, il est tout petit,
mais demain, il ira loin.
Une histoire toute en simplicité visuelle, textuelle et d'intention : un
"grand" porte son regard bienveillant sur un "si petit" qui, plein d'élan
dans la vie, a encore besoin d'aide mais sait aimer en retour.
Si curieux !, Hongfei (0 à 6 ans)
Une petite tortue part en exploration. Curieuse, elle veut aller voir ce qui
se cache plus loin, plus haut, plus bas, dans un sens ou l'autre, jusqu’à
l’intérieur de sa carapace. La curiosité, un vilain défaut ?
Une histoire toute en simplicité visuelle, textuelle et d'intention où un «
curieux » plein d’interrogations part finalement à la rencontre de ceux qui
sont curieux de lui, les lecteurs.

