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L’auteur 
Laurent Audouin a retrouvé les bancs de l’école pour animer des ateliers créatifs. PHOTO P. TH. 

Pour la troisième année consécutive, les élèves de l’école de l’Acacia ont accueilli dans leurs classes des auteurs 

et des illustrateurs dans le cadre du livre jeunesse de Saint-Yrieix-la-Perche (87), « L’Yriez-vous ? ». C’était jeudi 

21 mars et vendredi 22 mars. 

Bernadette Gervais est intervenue auprès des élèves des petites sections de maternelle pour leur faire découvrir 

l’illustration au tampon. Dans les autres cycles, Martine Perrin, a présenté ses étonnants livres à système. Geoffroy 

De Pennard, un des auteurs les plus reconnus de livres pour enfants, a donné des cours de dessin autour du loup. 

L’illustrateur Laurent Audouin, imagier inspiré par Paris, a proposé aux élèves de travailler sur des dessins à la 

plume et à l’encre de chine. 

Plusieurs classes de l’école se sont rendues à l’exposition des « Pop-Up » de Philippe Ug, le maître français du 

livre « en relief », qui est d’autre part intervenu au collège de Lanouaille pour un atelier créatif aux cotés d’une 

pléiade d’auteurs comme Guillaume Guéraud, Carole Trébor et Marion Achard. 

Les classes de CM1 et de CE2/CM2 de Payzac se sont rendues au salon vendredi 22 mars, afin de choisir un livre 

et de le faire dédicacer par les auteurs présents. Le rectorat de Bordeaux et de la Région a financé intégralement 

les achats de livres. Les créations des enfants étaient exposées durant tout le salon. L’ensemble des auteurs se 

sont dits totalement satisfaits de cette immersion active dans l’école, plaisir partagé par toute l’équipe enseignante, 

très impliquée dans ce projet multiple qui a demandé une longue préparation. 

Au total, 11 auteurs et un millier d’élèves de Dordogne et de Haute-Vienne se seront rencontrés jusqu’au samedi 

lors de ce salon interrégional porté par l’association Les Amis du livre. 
 


