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1.

PRÉSENTATION
Malika Doray a suivi des études en arts appliqués et en sciences humaines tout en
travaillant au sein d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une psychologue et psychanalyste.
Au cours de ses études en ethnologie, elle développe son goût de l’observation
des rapports humains, et grâce à l'histoire contemporaine, elle s’intéresse à la
naissance de la pédiatrie en France. Son travail quotidien auprès des tout-petits
l'amène à penser qu'il n’y a pas de petits ou de grands sujets qui ne puissent
être évoqués avec eux dans la douceur ou la bonne humeur.
Son goût pour le minimalisme et pour le design se traduit par des livres en volume
: marionnettes, ribambelles ou « spectacles » en trois dimensions.
Elle écrit et illustre des livres pour enfants qui abordent les grands thèmes de la
vie et de l’apprentissage sans en avoir l’air. La simplicité du trait et des tons donne
du sens et du plaisir à ses images.
Depuis 2006, Malika Doray se consacre à la création de livres pour les enfants.

Pourquoi avoir choisi ce public des tout-petits ?
J’ai fait des études d’arts appliqués et d’architecture d’intérieure et, pendant mes études, j’ai eu l’occasion de travailler
dans une structure associative avec des tout-petits. C’était un lieu d’éveil, un lieu d’écoute avec une approche de
grande qualité. J’étais dans les conditions idéales pour constater que les moins de trois ans sont aussi passionnants que
les grands ! On peut vraiment leur parler de tout, des petites et des grandes questions, et avec une grande liberté.
Avec les tout-petits, on a cette chance de prendre le temps. Ils nous donnent la possibilité de nous poser et, avec eux,
une coccinelle devient un objet d’étude passionnant. !
(…)

Comment concevez-vous vos livres ?
Un livre c’est un tout. C’est d’abord un objet, une typographie, un format… On peut vraiment s’amuser avec les toutcarton. Je pars de l’objet, de sa forme et l’histoire en découle. L’objet en lui-même permet de révéler la narration. Et
puis, si le livre objet propose souvent une forme ludique, cela n’empêche pas de parler de messages profonds.
Prenez par exemple, Mon petit rat (une ribambelle d’animaux affublés au recto de noms gentils – ma gazelle, mon
koala en chocolat… – et au verso de sobriquets non équivoques – sale cochon, affreux crapaud…, ndlr). Cela reste
léger bien sûr, mais en faisant passer des émotions, des situations où l’on peut s’énerver ! Le livre permet de dire « On
s’énerve, ça fait partie de la vie, mais je continue de t’aimer. » !!
(…)

Pourquoi représenter uniquement des animaux ?
Je suis plus à l’aise avec les animaux. C’est un peu une façon de dire les choses en miroir, comme dans un film à costumes : le masque du lapin me permet de ne pas asséner des vérités, car chacun a sa façon à lui d’être un lapin !
Quelle est votre technique ?
Je travaille avec des contours au marqueur ou à l’encre de chine, pour la couleur cela dépend, cela peut être de la
gouache. J’ai une démarche très minimaliste, j’aime travailler dans la densité. Faire un livre, c’est un peu comme tailler un rosier ! / Interview octobre 2013 : blogs.quexpress.com
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Pourquoi travailler auprès des tout-petits ?
J'ai passé un an à ne faire que ça. À présent, je passe la moitié de mon temps à écrire, l'autre à rencontrer des classes.
J'adore travailler avec les tout-petits. On est obligé de simplifier pour qu'ils puissent comprendre un peu l'histoire
(même si ce n'est pas grave s'ils ne comprennent pas tout), on est obligé d'aller à l’essentiel !
Combien de temps cela vous prend-il d'écrire et d'illustrer un livre ?
Alors cela dépend vraiment des livres : Ababa m'a pris seulement un ou deux mois alors que d'autres nécessitent huit
ans ! Au début, convaincre les éditeurs était plus difficile que maintenant. Les livres pouvaient faire des allers-retours
entre l'éditeur et moi pendant trois ans. Sans compter tous les projets qui ne se concrétisent jamais… !
Après des études d'arts appliqués pas faciles pour moi, je m'étais dit que je ne ferais plus jamais de dessin. J'ai l'impression que je fais des pâtes et que je me spécialise dans les sauces, mais que je ne serai jamais une grande chef. Je
n'ai d'ailleurs jamais illustré un livre sans en faire les textes.
Comment choisissez-vous les formats que vous utilisez ?
Déjà, je ne pars pas avec une idée de format très précise en tête. Le papier cartonné, par exemple, fait d'un livre un
objet rassurant. Il faut un équilibre des choses (dessin, papier utilisé, format) pour que ce soit juste. Mais parfois, le
format se heurte à des questions commerciales. L'ouvrage Un bisou pour... était tout petit à la base, mais l'éditeur a
accepté de le commercialiser seulement en plus grand. Il faut aussi savoir faire des compromis : les livres accordéons
ont été vendus en coffrets.
Acceptez-vous que votre texte soit retouché ?
J'aime bien garder mon texte de base. Si je remplace trois mots, j'ai l'impression que je ne retrouve plus mon idée de
départ. Malgré tout, il faut parfois accepter pour des raisons commerciales de retailler les livres ou de les diminuer, ce
qui n'est pas si mal puisque ça m'oblige à ressortir l'essentiel du livre. Quant à la simplification du texte, je reste convaincue que, de temps en temps, un mot aussi intriguant que « s'instruire » permet de grandir.
Pourquoi abordez-vous toujours dans vos livres des thèmes très forts ?
Tous mes ouvrages touchent à la séparation. Mais en soi, passer d'une page à une autre, c'est déjà une séparation.
J'évoque des choses universelles, des problèmes qui me parlent. Lorsque je suis inspirée, j'écris et parfois, je m'aperçois que ce texte peut avoir un écho plus large. La question « est-ce plutôt pour les petits ou les grands ? », je ne me la
pose même pas. Écrire permet de dire des choses très fortes et intimes, sans se rendre compte qu'on parle de soi. /
Rencontre du 13 novembre 2014 : laligue85.org
À consulter : minisites-charte.fr/sites/malika-doray/
Contact :
Vous pouvez contacter Malika Doray par mail en amont du festival : si vous le souhaitez, demandez ses coordonnées
à Confluences.

2.
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3.

CONSEILS DE LECTURE
Une nuit chez les pirates
Malika Doray, École des loisirs, Loulou & Cie, 2015
Présentation de l’éditeur :
Chez les pirates c’est l’heure de dormir. Mais c’est un peu compliqué parce que, quand on est pirate, on ne fait pas de bisous,
pas de câlins avant d’aller au lit… En êtes-vous sûr ?
Une nuit chez les pirates est un album drôle et impertinent qui
permet de dédramatiser l'heure du coucher. Le récit sonne
comme une comptine et propose des personnages savoureux.
Les plus petits pourront alors imaginer mille façons d'endormir
leurs parents ... / Deslivresetlesenfants

Si les parents lapins dormaient avec leurs parents
Malika Doray, Éditions MeMo, 2014
Présentation de l’éditeur :
"Si les parents lapins dormaient avec tous leurs enfants tous les jours, ce
serait le bonheur!"
Attention, sujet sensible ! Comment accepter (ou faire accepter) que parents lapins et enfants lapins dorment chacun dans leur lit ? Sûrement pas
en leur faisant la morale, pense et dessine Malika Doray. Alors d’accord
pour cette nuit. « Mais alors, pourquoi ne dormirions-nous pas aussi avec
nos enfants ? », pensent les grands-parents lapins. Et les oncles et les tantes
aussi voudraient dormir avec leurs parents. Et voilà les cousins et les cousines qui s’invitent à leur tour. Quel embouteillage ! On a des oreilles
pleins les yeux ! Alors on se serre, on baisse ses oreilles, on se câline...
maintenant la famille lapin ressemble à une famille poulpe. Mais
d’ailleurs... comment ça se passe dans les familles poulpes ?

Y’a plus de place
Malika Doray, École des loisirs, 2014
Présentation de l’éditeur :
Sur le bateau des souris, il y a de la place pour le lapin si on se serre un peu.
Si on se serre encore, il y a de la place pour le chat aussi. Et si on se colle les
uns contre les autres, il y a juste de la place pour les grenouilles. Mais quand
le dinosaure veut monter sur le bateau… PLOUF !
Malika Doray nous livre un nouveau tout carton joyeux et plein de bonne
humeur. Sur fond blanc, les couleurs sont vives et lumineuses. On retrouve
avec bonheur les bouilles adorables de ses petits personnages animaliers. (…)
Les petites phrases redondantes du texte invitent les tout petits à participer à
la lecture.
Sur fond de solidarité et d'amitié, cette chouette histoire leur donnera certainement envie d'y retourner, encore et encore. / Ricochet
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4.

RENCONTRE

Niveau :
Maternelle
Durée :
50 minutes
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)

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.
Malika Doray 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://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/

Durant le festival Lettres d’Automne:
• Atelier d’illustration avec Malika Doray le mercredi 18 novembre à 14h à la Mémo, médiathèque de
Montauban.
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5.

ATELIER D’ILLUSTRATION / Fabrication d’un livre

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

Je veux montrer aux enfants que créer un livre, c'est tout simple et un peu magique aussi ! Malika Doray
En partant d'un titre ou deux de Malika Doray, chaque enfant réalisera son petit livre ou participera à la
création d'un très, très long livre accordéon et collectif.
Matériel à prévoir pour chaque élève :
2 feuilles blanches A3, 160 g
1 tube de colle Uhu (pas de sous-marques) ou colle blanche ; pinceau ; feutres
Matériel à prévoir pour chaque classe :
3 grandes feuilles blanches (format raisin / 50 x 65 cm)

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.
- 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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