Elis Wilk

Elle a grandi en banlieue parisienne puis dans le Berry, un endroit paumé mais
magnifique. Elle passe par Paris, Montpellier et Lyon où elle étudie les sciences
politiques et le cinéma. Puis s'échappe en Pologne et rencontre le théâtre et les arts
graphiques. Elle travaille pendant 4 ans au Théâtre de Villejuif avant de repartir en
Italie et en Belgique pour étudier l'illustration. Elle travaille pour l'édition jeunesse et
pour la presse internationale, anime des ateliers artistiques pour petits et grands et
crée des projets atypiques.

Rencontre
Durée: 1h environ
Niveau de classe : MS à CM2
Souhaits de l’auteur : Lire un album et préparer des questions
Matériel nécessaire pour chaque élève : feuilles A3 180-200g, feutres fluo et gros
feutres.

Bibliographie pour les rencontres :
L’appel de la lune, Versant Sud (4 à 8 ans)
Lulu est réveillée par un cri, un « Lilaliuuu… » qui l’effraye et
l’intrigue. Est-ce la lune qui l’appelle ? Ou tout autre chose ?
Oscillant entre peur et curiosité, elle rassemble son courage et part
à la recherche du bruit.
L’appel de la lune est une promenade poétique, tout en sonorités
et sensorialité, un rêve éveillé fait de rencontres.

Maman ?!, Versant Sud (3 à 5 ans)
Maman?! est un album ludique et poétique pour les tout-petits.
Zéphyr déambule dans la maison familiale à la recherche de sa
maman. Celle-ci n’est pas très loin et l’accompagne de ses mots
lointains, doux et joueurs. Cette quête du jeune enfant est un
prétexte pour découvrir les petites choses qui jonchent le quotidien
et nous donne à voir l’imaginaire partagé entre la maman et son
petit mais aussi les différences qui existent entre le monde des
grands et celui des enfants. Comme un pas de plus vers
l’autonomie… Maman ?! est aussi un livre qui tourne autour du pot !

Le loup et la poulette, A pas de loups (4 à 6 ans)
L’histoire d’un amour impossible doux et cruel.
Jean est un loup tendre, gentil et joyeux, qui aime se rouler partout.
Un beau jour, il rencontre la poulette de sa vie et tombe amoureux de
Rosie. Mais la poulette glousse : il n’est pas question de roucouler
avec un loup !
À la fois doux et cruel, Le Loup et la Poulette narre l’histoire d’un
loup prêt à tout pour que sa poulette lui fasse les yeux doux…
Qu’est-ce qu’il y a dans ton ventre ? de Sara Trofa et Elis Wilk,
Le Diplodocus (5 à 8 ans)
À la question « Qu’est-ce qu’il y a dans ton ventre ? », une mère
livre à son enfant une réponse poétique, parfois drôle et
surprenante. Dans son ventre, il y a un grain de sable, un
dinosaure endormi ou encore un drôle de magicien qui la
transforme chaque jour.
La justesse du texte de Sara Trofa étonne autant que les
illustrations colorées d’Elis Wilk font pétiller l’imagination.
Tout en subtilité, cet album lève doucement le voile sur les
mystères de la maternité… jusqu’au jour de l’heureux
événement.

