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1.

PRÉSENTATION
Depuis sa sortie de l’École supérieure d’arts graphiques de Penninghen,
dans son atelier de Montreuil, Élodie Nouhen explore des domaines
très différents : des décors, des tentures, des affiches, des livres pour
enfants… Elle aime toucher à tout : elle peint, ajoute, gratte, enlève,
colle, mélange du tissu, du métal, des papiers, de la peinture, pour des
planches aux couleurs chaudes et aux variations infinies. Sous la matière, l’image se dessine… Intuitive, elle suit la mélodie de l’image à
naître, son tempo propre, pour voir ce qui va en surgir. Et ce qui en
sort, c’est une mélodie qui va parfois forte et parfois piano, une mélodie pour les yeux.
Élodie Nouhen chine du côté de ses envies de petite fille avec
l’obstination et le sérieux d’une grande personne. / Didier jeunesse

A consulter : lesbellescabanes.over-blog.com/tag/elodie%20nouhen
Interview E. Nouhen : librairienemo.hautetfort.com/archive/2010/07/08/elodie-nouhen.html

2.

BIBLIOGRAPHIE

(Extrait)
Les plus belles berceuses classiques, Didier jeunesse, 2013
Un flocon d’amour, Texte de Thomas Scotto, Actes Sud junior, 2005 (réédition 2013 dans la collection Encore une
fois)
Comptines et berceuses corses, Texte de Nathalie Soussana, Didier jeunesse, 2011
La nuit de Léon, Texte de Yannick Jaulin, Didier jeunesse, 2009
Mon papa migrateur, Texte Thomas Scotto, Editions Sarbacane, 2008
Cupidon et psyché, Texte de Christine Palluy, Milan, 2008
Le manteau rouge, Texte de Philippe Lechermeier, Gautier-Languereau, 2007
Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans la tête, Texte de Carl Norac, Didier Jeunesse, 2006
Avalanche le terrible, Texte de Taï-Marc Le Thanh, Gautier Languereau, 2005
Mon miel, ma douceur, Texte de Michel Piquemal, Didier jeunesse, 2004
Voyages, Gautier-Languereau, Enfance est poésie, 2004
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Les deux vies de Taro, Texte de Jean-Pierre Kerloc’h, Didier jeunesse, 2003
Au feu les pompiers !, Didier jeunesse, Pirouette, 2003
Dans mon jardin, Texte de Jeanne Estival, Bilboquet, 2003
Comptines et berceuses du baobab, Texte de Chantal Grosléziat, Didier jeunesse, 2002
La grenouille à grande bouche, Texte de Francine Vidal, Didier jeunesse, 2001

3.

CONSEILS DE LECTURE

Sur le thème La musique des mots
Monsieur Satie… L’homme qui avait un petit piano dans la tête
Livre disque, Didier Jeunesse, 2006
Présentation de l’éditeur :
Monsieur Satie souffle sur son chapeau. On dirait que les notes
s’envolent avec la poussière. Il fait froid chez lui. Dans son
aquarium, les poissons éternuent. Quand Monsieur Satie laisse
la fenêtre ouverte, il pleut des glaçons. Sur le piano, deux petites bougies grelottent. Elles ne se souviennent plus d’avoir été
allumées.
Monsieur Satie n’a même pas assez d’argent pour s’acheter un
oiseau. Alors dans une petite cage, il a mis le dessin d’un oiseau.
- Oh, avec un peu de chance, il chantera quand même bien un
peu ! se dit-il.
Dans sa poche, Monsieur Satie garde deux sous qui s’aiment très fort. Ils s’aiment tellement que parfois,
ils lui font un bébé tout rond, un petit centime. De quoi s’acheter un bonbon, une poire, un peu plus que
moins que rien.
Au détour de ses promenades et de ses ruminations intérieures, Monsieur Satie rencontre une fille aux
grands yeux verts, la pauvreté. Et puis aussi un facteur pas très aimable, un nuage voyageur, un parapluie
qui aime danser au soleil, un chapeau à rêves et Madame Valladon, avec qui il esquisse quelques pas de
danse... Mais aussi son piano, bien sûr, qu’il emmène en promenade dès qu’il fait beau.
Mélancolique et triste à souhait, cet album-CD n’en est pas moins magnifique. Parler d’Erik Satie - le solitaire, le marginal, l’excentrique souvent incompris -impliquait un ton décalé, gentiment moqueur et grinçant, que rend très bien
la voix du récitant François Morel (qui doit sa célébrité, rappelons-le, à l’émission télévisée des Deschiens sur Canal
+). Ce n’est pas une araignée au plafond mais juste un petit piano que Monsieur Satie a dans la tête. Les notes de
musique y trottent, y vagabondent sans relâche. Il est audacieux, anticonformiste, se moque du wagnérisme et des
vaniteux. De son cœur s’échappent des mélodies simples pour rêveurs et poètes, un public qui lui ressemble. « Monsieur Satie parle parfois à la lune. » Et parfois aussi, « Monsieur Satie met son smoking pour écrire une partition. » Il
compose, explore, mélange les genres au risque d’être méprisé. Certains l’admirent cependant, comme Cocteau ou
Picasso. L’illustratrice Elodie Nouhen évoque bien l’esprit des surréalistes et la solitude du petit monsieur perdu dans
le tourbillon des notes. Touches de piano, métronome, partitions…sont surdimensionnés par rapport au musicien qui
ne semble pas plus haut que trois chapeaux. Ce que Raymond Lulle appelait « la tristesse par surabondance de pensée » s’applique bien à cet homme sensible, dont les bizarreries feront sourire les tout-petits.
Ricochet
Grand prix de l’Académie Charles Cros, Coup de cœur Ricochet, Prix Mino Talent Adami et de la SPPF, Réalisé
avec le soutien de l’Adami et de la SPPF
POUR ALLER PLUS LOIN :
Fiche pédagogique Didier Jeunesse : medias.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/026/594469464.pdf
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Derniers livres parus
Un flocon d’amour
Texte : Thomas Scotto
Illustration : Elodie Nouhen
Actes Sud junior, collection Encore une fois, 2013
Présentation de l’éditeur :
Il fait froid, tellement froid… Chacun derrière sa fenêtre, Nouit et Kouma
s’observent, tremblent et frissonnent, sans jamais parvenir à se réchauffer.
Un flocon glacé leur chatouille le ventre, c’est un petit flocon d’amour qui
grandit, grandit…
Un texte plein de poésie et de tendresse, magnifiquement porté par les illustrations emplies de finesse, aux couleurs douces, et toutes en suggestion
d’Elodie Nouhen.
Chaque fois que l’esquimau Nouit aperçoit sa voisine Kouma, il sent comme un flocon glacé qui lui chatouille le
ventre.
Chaque fois que Kouma aperçoit Nouit, elle est transie de froid.
Malgré le feu qui crépite dans leurs foyers respectifs, malgré les couvertures superposées, malgré la paire de gants en
peau de castor, les deux jeunes gens ne parviennent pas à se réchauffer. « C’est encore ce flocon qui [leur] joue un
vilain tour ! ».
Or ce flocon glacé devient, au fil des mots empreints de poésie de Thomas Scotto et des illustrations évanescentes
d’Elodie Nouhen, une avalanche d’amour qui submerge de chaleur et de couleurs le quotidien de ce couple naissant
à la gaucherie si touchante.
Images et texte se font en effet subtilement écho dans cet album, tant ils dégagent conjointement sincérité et douceur, en peignant des personnages ni tout à fait enfants, ni tout à fait adultes, qui découvrent les premiers émois
amoureux.
Thomas Scotto et Elodie Nouhen cosignent donc avec ce Flocon d’amour un superbe livre à la langue et aux illustrations délicates et métaphoriques. / Ricochet

4.

RENCONTRE

Niveau : CP – CM2
Durée : 1h
Participation forfaitaire de 35 € par classe
Nombre de classes par rencontre : 1 classe
« Il paraît vain de vouloir parachuter un écrivain dont les élèves n’ont jamais entendu parler si cette visite n’est pas
sérieusement préparée. Les parachutages d’auteur dans des classes mal préparées à leur venue, sans lien avec un
projet dûment élaboré conduisent à l’échec et génèrent déception et frustration pour chacun des acteurs. Il est évident que chaque rencontre est unique et tire sa magie de son vécu même. Cependant, toute intervention, même
ponctuelle, exige une préparation. Plus on l’aura pensée, mieux elle aura été préparée avec les élèves, plus elle sera
fructueuse. Un auteur doit être attendu, seule condition d’ailleurs pour qu’il puisse apporter de l’inattendu... »
Extrait de « l’Ami littéraire », un programme d’interventions d’écrivains dans les écoles de la Maison des écrivains
(Mel)
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Le déroulement d’une rencontre
La rencontre avec un écrivain ou un illustrateur est un moment fort dans la vie d’une classe : soudain, le
livre devient vivant, son auteur est là, qui se raconte, confie ses réflexions, explique comment il travaille
et répond volontiers à toutes les questions des élèves...
Pour que cet échange, rare, soit profitable pour chacun, il est évidemment indispensable que les élèves
soient bien préparés, qu’ils se soient familiarisés avec l’univers et les livres de l’auteur, qu’ils aient préparé des questions, etc.
Elodie Nouhen parlera de son travail d’auteur et échangera de façon spontanée avec les élèves, répondant
aux questions que ceux-ci poseront.
Les élèves peuvent également prévoir de raconter ou montrer, brièvement, le travail qu’ils auront réalisé
en amont autour de ses livres.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Conseils pour préparer une rencontre :
http://www.salondulivrebeyrouth.org/assets/pedagogie/Comment-preparer-la-rencontre-avec-les-auteurs.pdf
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/pdf/fiche_rencontre.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp51/conseils_rencontrer_auteur.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/Preparer_sa_rencontre.pdf
http://tice33.acbordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=a5VM9l%2Bh%2FaU%3D&tabid=3668&mid=8238&language=en-US
Blog de littérature jeunesse sur les rencontres d’auteurs : http://litterature.jeunesse.over-blog.com/

5.

ATELIER D’ILLUSTRATION

Niveau: CP – CM2
Durée: 2h
Participation financière: 3 € / élève
Nombre de classes par rencontre : 1 classe

Monsieur patate est beau !
Pour cet atelier, Élodie Nouhen propose aux enfants de créer un étrange personage… En utilisant différentes techniques comme la peinture, le collage, le grattage, ils découvriront comment composer une
image.
Matériel à prévoir :
- un carton gris (carton dur, 2 mm max.) par enfant (format environ A4)
- gouache : blanc, bleu, jaune, rouge, vert, violet
- des brosses larges et des pinceaux
- pastels gras
- photos de magasines pour les personnages (yeux, bouches, oreilles…), papiers à motifs (récup)
- colle en tube
- ciseaux

6.

PARTICIPATION À L’EXPOSITION DES ÉLÈVES

Nous incitons chaque classe inscrite à une rencontre, un atelier et/ou un spectacle à participer à
l’exposition des élèves en produisant une réalisation écrite ou plastique.
Ces productions peuvent prendre toutes sortes de formes : dessins, peintures, textes, enregistrements sonores ou vidéos, etc.
Elles sont le reflet du travail en classe qui accompagne la préparation d’une manifestation.
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Remise des travaux à Confluences au plus tard le vendredi 13 novembre
Présentation de l’exposition des élèves à l’Ancien Collège du 16 au 28 novembre 2015, à l’intention
du public, des intervenants, des élèves et de leurs parents.
Remise des coups de cœur du jury lors du temps fort autour de la littérature jeunesse
le samedi 21 novembre à partir de 10h à L’Ancien Collège

POUR INFORMATION
JOURNÉE PROFESSIONNELLE « L’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans de création »
avec Agnès Desarthe, Jeanne Ashbé et Nathalie Brisac.
au Centre Universitaire de Montauban – le lundi 23 novembre 2015 de 8h30 à 16h30
à l’intention des bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Journée inscrite au PDF (plan de formation départemental de l’Académie) pour les enseignants du 1er degré.
Programme détaillé et fiche d’inscription sur demande

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe de Confluences
au 05 63 63 57 62, ou par mail : contact@confluences.org
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