
Construire un texte court et créer des illustrations 
à la manière de Jérôme Ruillier.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -Famille, amis, à 
chacun ses fils

25

À partir de 5 
ans

10 
participants Salle

3 modules 
d’1h à 1h30

But de l’activité



Livre : 
• Papa, maman, Anouk et moi  / 
Jérôme Ruillier, 9782871427780, 5,20 € 
 
• Feuilles A4 blanches 
et/ou de couleur
• Ciseaux
• Colle 
• Fil/ficelles de différentes tailles 
et de couleurs variées
• Stylo bille 
• Crayons de bois
• Gomme

Intéret pédagogique

• Parler de soi et de son entourage. 
 

• Evoquer son entourage et ses gestes 
du quotidien.

Déroulement

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Moi, j’attends... / David CALI et Serge BLOCH, 
Ed. Sarbacane, 9782848650647, 13.90 €

• Mon papi peuplier / Adèle Tariel, Jérôme Peyrat, 
Ed. Talents hauts, 9782362661327, 13.90 €

• Très, très fort ! / Trish Cooke et Helen Oxenbury, 
Ed. Flammarion, 9782081610279, 5.95 €

• Le livre qui fait parler les parents et les 
enfants 7-10ans  / Sophie COUCHARRIERE, Ed. 
Flammarion , 9782081245280, 15 €

• Le livre qui fait parler les parents et les 
enfants 3-6 ans  / Sophie COUCHARRIERE, Ed. 
Flammarion , 9782081216617, 15 €

^

MODULE 1 :
Lire l’album Papa, maman, Anouk et moi au 
groupe. Observer ensemble les illustrations. 
Proposer aux enfants de choisir  fils et ficelles 
pour représenter leurs amis, leur famille en 
découpant des morceaux de différentes tailles. 
Proposer aux enfants de coller ces fils/ficelles 
sur une feuille et d’indiquer qui ils représentent. 
 
MODULES 2/3 :
S’assurer que tous les enfants ont compris la 
technique utilisée par l’auteur Jérôme Ruillier 
et demander à chacun de reprendre cette 
technique en se basant sur son propre vécu. 
Ainsi, chaque enfant inventera une petite histoire, 
et/ou présentera sa famille et/ou ses amis. 
Selon l’âge des enfants, l’animateur prend en note 
leur histoire (dictée à l’adulte), les tape à l’ordinateur 
et après relecture et validation des enfants, colle les 
textes correspondants à chacune des illustrations.


