Sophie Vissière

Illustratrice et graphiste depuis 2012, elle a commencé à illustrer des textes après une
formation en design graphique à Toulouse et à Valencia (Espagne). Elle publie en
2017 son premier livre en tant qu’auteure-illustratrice aux éditions Hélium, Le Potager
d’Alena, primé en 2018 à la Foire de Bologne. Elle s’intéresse particulièrement aux
différentes techniques d’impression, ainsi qu’à la relation entre la forme du livre et son
contenu. Elle est actuellement en résidence à Troyes.

Atelier plastique
Durée: 1h15 environ
Niveau de classe : MS à CP
Souhaits de l’auteur : que les enfants aient lu un album et aient préparé des
questions
Matériel nécessaire pour chaque élève : rouleaux en mousse, gouaches scolaires
(rouge, vert, jaune et blanc) ou encreurs à tampons (rouge, vert et jaune), crayons de
couleurs, des feuilles de papier A4 un peu épais (type 120g / 160g), assiettes en carton
ou en plastique et éventuellement des tabliers de peintures et une protection pour la
table (à revoir en fonction des rencontres)

Bibliographie pour les ateliers :
Le potager d’Alena, Hélium
« Ce matin, comme tous les matins, pour aller à l’école, je
passe avec maman devant un champ en friche… »
Quelle n’est pas la surprise de notre petite narratrice
lorsqu’elle retrouve, quelques jours plus tard, ce même
champ labouré ! Au fur et à mesure de l’année, on
découvre alternativement l’évolution du champ et les
gestes d’Alena, l’agricultrice.
Une mise en page élégante présente les plans larges du
potager changeant, et ceux rapprochés du travail d’Alena.
Avec un texte délicat, sobre et musical, cet album
sensibilise les plus jeunes au travail de la terre.

Pour Andrée, Hélium
L’ourse Andrée est confortablement installée dans son
fauteuil lorsqu’elle voit atterrir un avion en papier par la
fenêtre du salon, avec un mystérieux message : Pour
Andrée. Rendez-vous au parc, samedi à 15 heures.
Ce samedi-là, tôt le matin, le singe Marcel passe chercher
un à un ses amis. Les heures s’égrènent. De maison en
maison, de magasin en magasin, de personnage en
personnage, le récit se construit et les amis s’activent pour
préparer une fête pour Andrée ! Un album exquis avec une
jaquette-papier cadeau, qui célèbre l’amitié !

