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Rencontre avec  
les escargots

avec...

présente...

Atelier d’illustration : Rencontre avec les escargots
Public : Primaire (à partir de 5 ans)

Étapes de travail
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À la découverte de l’album et de l’illustration

Chloé du Colombier lit l’album avec les enfants.
Ensemble, ils discutent du livre, des illustrations et découvrent  
le mode de vie des escargots.Chloé du Colombier

chloe.ducolombier@free.fr

Thèmes
Comprendre le travail d’illustration d’un livre  
tout en découvrant le mode de vie des escargots.
 

Durée de l’atelier
2 classes sur une demi-journée,  
3 classes sur une journée.

Matériel
–  1 pas-à-pas d’escargot pour chaque table 

(environ 6)
–  1 photocopie A4 noir et blanc  

de « ESCARGOT_décor.pdf » pour chaque enfant
–  des crayons de couleur
–  1 impression A3 couleur des 6 pages  

de « ESCARGOT_6doubles.pdf »

Fournis par l’illustratrice :
– les deux fichiers pdf nécessaires (en amont)
– des modèles d’escargots pour la couverture

Atelier d’illustration : Rencontre avec les escargots

Objectifs
– Découverte des escargots et de leur mode de vie.
– Initiation à la composition d’une illustration.
– Décrire une illustration en y cherchant du sens.
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Dessiner, c’est raconter

Chaque enfant reçoit le décor de la couverture et dessine  
avec des crayons de couleur un ou plusieurs escargots.
Après avoir mis en commun toutes les propositions, Chloé 
explique le processus de création de la couverture et la quête 
de sens.

Alors, à quoi sert le texte ?

Une illustration imprimée du livre est distribuée à chaque 
groupe (d’environ 5 enfants). 
« Je suis l’escargot dessiné, qu’est-ce que je fais ?  
Comment est-ce que je me sens ? »
Chacun leur tour, les enfants répondent à ces questions en 
s’appuyant sur l’illustration. L’objectif est alors de verbaliser une 
image et d’y trouver du sens.
Les propos sont recueillis par un adulte.

Aviez-vous tout vu ?

Pour conclure, l’illustratrice revient sur certaines illustrations du 
livre pour montrer les éléments illustrés, mais pas expliqués dans 
le texte (exemple : la bave sèche qui se transforme en colle).

Les P’tits 
Escargots

à partir de l’album…


