
APPEL A PROJETS 

SALON DU LIVRE SCIENTIFIQUE 2/3/4 juin 

Journée dédiée aux scolaires le vendredi 2 juin 2023 

 

Le Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle organise les 2/3/4 juin 2023 la 3e édition du 

Salon du livre scientifique. Cette édition a été placée cette année sous le thème de l’Ours en 

lien avec l’exposition « Ours : mythes et réalités » accueillie au muséum jusqu’au 3 septembre 

2023. 

La journée du vendredi 2 juin sera consacrée aux scolaires.  

Un appel à participation est lancé par le Muséum de La Rochelle aux enseignants intéressés 

pour investir cette opération. 

 

 Pour qui ? quel niveau scolaire ? 

 

 2 Classes de Maternelle PS  

 2 Classes de Maternelle MS & GS 

 

 Détail du projet pédagogique  

 

1/Travail autour de l’œuvre d’un illustrateur  

- Pour les PS : Album « Ours » de Thiphaine Boilet (Editions La poule qui pond). 

- Pour les GS & MS : Album « Ours, ours, ours » de Camille Tisserand (Editions Père 

fouettard). 

 

2/Procédure 

- Dès acceptation de la candidature par les organisateurs, chaque classe reçoit une fiche 

de présentation et l’album de l’illustratrice. 

- Un travail en classe se réalise avec la venue en février-mars de l’illustratrice. 

 

3/Détail du travail de production demandé 

- Thèmes : après la découverte de l’album et la rencontre avec les illustratrices, il est 

proposé aux enfants d’utiliser leur imaginaire pour réaliser une production. Les thèmes choisis 

sont en rapport avec les albums :  

→ Pour les maternelles PS en lien avec l’album « Ours » de Thiphaine Boilet : « Ours blanc au 

pays du froid » 



→ Pour les Maternelles GS & MS en lien avec l’album « Ours, ours, ours » de Camille Tisserand : 

« Ours brun / Ours blanc :  Imaginer une histoire de rencontre entre un ours blanc et un 

ours brun » 

 

- Type de réalisation attendue 

→ Pour les maternelles PS en lien avec l’album « Ours » de Thiphaine Boilet : réaliser la 

couverture d’un livre sur le thème « Ours blanc au pays du froid » en jouant avec les 

textures, les formes, couleurs, les matériaux. 

→ Pour les Maternelles GS & MS en lien avec l’album « Ours, ours, ours » de Camille Tisserand : 

imaginer une histoire de rencontre entre un ou des ours bruns et des ours blancs sous forme 

d’un livre. 

Ces réalisations seront présentées lors de la journée scolaire du 2 juin aux illustratrices au 

Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, et exposées durant le salon du salon ouvert au 

grand public le WE des 3 et 4 juin. 

 

4/ Le déroulement de la journée scolaire du vendredi 2 juin au Muséum  

-Un atelier par ½ classe avec l’illustratrice  

-Un atelier par ½ classe sur le thème de l’ours et de la zoologie avec médiateurs du Muséum 

-L’exposition de la production de la classe au muséum 

 

 Calendrier 

 Inscription jusqu’au 16 décembre 2022 

 Sélection des classes par les organisateurs début janvier 

 Visite de l’exposition ours au Muséum (soit avant, soit après la venue de l’illustratrice dans la classe) 

 Venue de l’illustratrice en classe en février - mars février 

 Travail en classe de février à mai 2023 

 Remise des productions : le mercredi 31 mai 2023 (livraison au Muséum d’Histoire naturelle) 

 Déroulement de la journée scolaire : vendredi 2 juin 2023 au Muséum d’Histoire naturelle 

(possibilité de déjeuner sur place) 

 

 Inscription  

 Remplir le formulaire joint et le renvoyer au Muséum d’Histoire naturelle 28, rue Albert 

1er 17000 La Rochelle avant le 16 décembre 2022 ou par mail : museum.info@ville-

larochelle.fr 

 

 Contact / /Renseignements / 

Muséum d’Histoire naturelle La Rochelle – Catherine Menant / Lucille Bourroux - 

05.46.41.18.25 - museum.info@ville-larochelle.fr 

mailto:museum.info@ville-larochelle.fr
mailto:museum.info@ville-larochelle.fr
mailto:museum.info@ville-larochelle.fr


 

Illustratrices invitées d’honneur du SALON DU LIVRE 

SCIENTIFIQUE les 2/3/4 juin 2023 

Thiphaine BOILET (Nantes) 

   

 « Un brin curieuse, un grain de folie, j’ai grandi dans un jardin 

d’histoires merveilleuses. Ma sensibilité s’est développée au contact 

des fleurs, du vent et des embruns, toujours proche du bord d’une 

falaise et de la mer, tumultueuse, impériale. Ma curiosité mêlée à mon 

envie de s’exprimer, m’a poussée à tester de nombreuses choses : 

musique, chant, sport (mais ce n’était vraiment son truc…) puis 

le dessin. C’est sur ce dernier que je me suis reconnue, que je me 

suis plu. 

Depuis, un crayon et un carnet toujours dans mon sac, je propose mes 

émotions, mes histoires et mes univers pour les plus petits mais aussi 

pour les plus grands. 

Je me suis professionnalisée en tant qu’illustratrice dès que j’ai eu 

mon diplôme d’illustration, édition, presse de l’Ecole Pivaut en 2014. 

Depuis, je découvre de nouvelles techniques, de nouvelles inspirations 

et me nourrit de ce qui m’entoure » 

         

L’album choisi pour le salon : *Ours – Editions La poule qui pond – 2019. 

Sur la banquise, petit ours découvre un flocon de neige. Vite, il faut 

le montrer à ses parents ! En chemin, il va croiser goélands, pingouins, 

morses, et poissons, Et attention à ne pas faire tomber le flocon !  

Voir un extrait :  Ours (calameo.com) 

 

Autres titres 

*Album jeunesse sur l’art – Paul Gauguin ? Suivez le guide ! Auteur : 

Tristan Pichard - Editions Pocus Locus - 2017 

*Niko dort livre en carton pour bébé – Editions Chat-Minou - 2016 

 

 

Son site internet : Illustratrice, Motion design Nantes | Tiphaine Boilet (tiphaine-boilet.com)  

Son Blog : Tiphaine Boilet Blog | Illustratrice Nantes Motion Designer (tiphaine-boilet.com) 

 

 

https://fr.calameo.com/read/003480652ac9dcc4b7da9
https://tiphaine-boilet.com/
https://tiphaine-boilet.com/blog/


 

 

 

 

Camille TISSERAND (STRASBOURG) 

 

   
 

Avec une formation en didactique visuelle aux arts décoratifs de 

Strasbourg, Camille Tisserand s'intéresse à l'illustration jeunesse et 

aux images qui aident à comprendre. Depuis sa sortie de l'école en 

2012, elle s'est installée au pays des cigognes où elle fabrique 

tranquillement des images de tout genre. Mais ce qu'elle adore par-

dessus tout dessiner, ce sont les animaux, des plus communs aux plus 

étranges ! 

 

L’album choisi pour le salon du livre : Ours ours ours – Éditions Père 

Fouettard 

Il était une fois un, non... deux ours, sur la banquise... non, dans la 

montagne... Cette histoire réussira-t-elle à être contée ? Ours Brun et 

Ours Blanc sont bien décidés à prendre leur histoire en main. 

 

 

Autres titres 

Loupiote de Catherine Latteux Éditions Le Père fouettard – 2018 

Méduses de Maryline Plénard - Éditions Lirabelle – 2019 

Vodou de Camille Tisserand - Éditions Le Père fouettard – 2019 

La couleur de l’amour de Béatrice Ruffié Lacas – Éditions Glénat -  

 

*Site de Camille TISSERAND : Camille Tisserand | Illustration jeunesse, documentaires et jeux 

 

*Blog : La maison du renard (camille-tisserand.blogspot.com) 

 

 

 
 
 
 
 

http://camille-tisserand.blogspot.com/2021/03/ours-ours-ours.html
https://camilletisserand.com/
https://camille-tisserand.blogspot.com/


 
 
 
FICHE PROJET / SALON DU LIVRE SCIENTIFIQUE 2-3-4 juin 2023 
 
Cette fiche est téléchargeable sur le site internet du Muséum d’Histoire naturelle : https://museum.larochelle.fr/ 
 
1/ Nom et adresse postale de l’école 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone de l’établissement :      /        /       /         / Adresse e-mail de l’établissement : 
____________________ 
 
 
Niveau et effectif de la classe : _____________________________________________________________________ 
 
 
Nom de l’enseignant : ____________________________________________________________________________ 
 

Téléphone :      /        /       /         /    Adresse e-mail : _____________________________ 
 
 
2/ Les motivations qui vous conduisent à engager les enfants dans ce projet  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

https://museum.larochelle.fr/


 
 
 
 
3/ Les objectifs et les contenus pédagogiques et artistiques du projet que vous souhaitez mettre en place autour de 
ce projet  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
4/ La réponse à cet appel à projets engage l’enseignant(e) à participer avec sa ou ses classes à la journée scolaire du 
vendredi 2 juin. Les organisateurs prennent en charge les frais entrainés par la venue des intervenants, et la 
réalisation des ateliers. 

 
 
 

Nom et signature de l’enseignant     Date : …../……/2022 
 
 
 

 
 

Ce document est à adresser avant le 16 décembre à : 
 

Muséum d’Histoire naturelle 
28, rue Albert 1er 

17000 LA ROCHELLE 
 
                Ou par mail à : 

 
museum.info@ville-larochelle.fr 

 

 

mailto:museum.info@ville-larochelle.fr

