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Elisa Géhin, autrice et illustratrice, a présenté aux élèves son travail d'illustratrice, les étapes 
de création d’un livre et leur a proposé d’inventer un pont …

Rémi Checchetto, auteur et poète, a présenté son travail d’écrivain de théâtre et de poésie, 
et a animé les ateliers d'écriture. Les élèves se sont pris au jeu des mots !

Ainsi, chaque classe pendant une journée a joué avec le graphisme, les formes et les couleurs 
pour créer un immense pont et avec les mots pour inventer des textes.

Elisa et Rémi ont beaucoup discuté ensemble de ce qu'ils souhaitaient avec les élèves. Des 
affiches seront créées à partir des illustrations et les textes …

Passe-Passe dans les classes à Sarreguemines du 16 au 20 janvier
avec Elisa Géhin et Rémi Checchetto



AVEC RÉMI …

Les consignes sont données oralement ou écrites au 
tableau, elles contraignent, stimulent l’imagination des 
élèves vers une écriture ludique et sans complexe…



Une lecture à deux voix 
d’un texte de l’auteur

Inventaires 

Dans ma chambre, il y a …

Dans ma tête, il y a …

Nous passons le pont et …

C’est un arbre qui …

Des mots tordus



C’est un arbre qui … Nous passons le pont et …



AVEC ELISA … 

Les étapes :

➢Découvrir des outils du graphisme 

➢Dessiner un pont, le décorer avec des graphismes 

➢Reporter au feutre noir le contour extérieur du pont sur une feuille de rhodoïd et 

découper 

➢Placer le gabarit du pont sur une feuille de couleur et découper la forme du pont 

➢ Jouer sur les couleurs et les contrastes, décorer le pont avec des détails 



Expérimenter les  outils du graphisme, dessiner 
un pont 



Dessiner la forme du pont, découper, 
placer sur la feuille en l’ajustant à la 

bonne hauteur, 
créer un contraste avec une autre 

couleur, 
vérifier, coller, 

décorer avec des détails.

La couleur 



A la fin de la journée …



PASSE-PASSE, un pont entre les textes et les illustrations …. 

Remerciements à tous les partenaires : 

DRAC Grand Est, DAAC, POEMA Festival de poésie Grand Est, Elisa Géhin et Rémi Checchetto,  la 
ville de Sarreguemines, la médiathèque des Confluences, à tous les  collègues qui ont participé à 

la mise en œuvre du projet
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