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32e édition

école primaire 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Ann! DORY

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Lecture ludique et comparative  
de « Roule Galette » et « Roule Ginette ».

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Roule, Ginette !, La ville brûle, 2021.

Biographi!
Anne Dory est journaliste indépendante. Originaire des Vosges, elle vit 
aujourd’hui à Strasbourg. « Roule, Ginette ! » est son premier ouvrage 
jeunesse.



32e édition

école primaire

MCF

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

A!nau" LE MARCHAND  

P!opositio#($) d% géograph& 
Exposé sur le mode des saisonniers en habitat mobile

Notre intervention consistera en la présentation d’une enquête collective en cours, portant sur les dimensions 
peu questionnées du travail mobile : la mise en jeu du corps. Le constat opéré d’une croissance dans les 
pays industriels des formes d’habitat « non-ordinaires » constitue le point de départ de cette recherche. 
Nous nous intéresserons à ce que fait un mode de vie en habitat mobile sur la gestion des corps, comme 
sur l’exercice même de l’activité professionnelle et des risques associés. Pour cela, nous travaillons sur des 
terrains partagés – partagés par les acteurs étudiés (artistes de cirque et cordistes), et mis en commun par 
les chercheurs impliqués.



32e édition

école primaire

Communication orale

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Chem! Eddin" HACINI 

P#opositio$(%) d& géograph" 
Comment les personnes en situation de handicap se déplacent dans la ville ?

Cette communication vise à étudier la corrélation entre l’accessibilité physique et l’attractivité des espaces 
publics à Alger. Elle présente une perspective exploratoire et entend aborder les variables de configuration 
urbaines, avec des concepts de planification universelle et d’accessibilité pour tous. Son objectif est 
d’analyser l’accessibilité et les dimensions socio- spatiales des déplacements des personnes en situation de 
handicap et de connaître l’impact de la configuration urbaine sur leur usage de la ville.
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Elis! FISCHER

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Dans les classes maternelles et primaires, 
rencontre autour d’un ouvrage puis atelier 
dessin pour raconter l’histoire sur un panneau.

En collèges, lycées, rencontres avec l’auteur 
parfois avec petit support vidéo.

L’auteur peut également parler de la place des 
femmes ou encore des droits de l’enfant.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Madeleine & le dessert du roi Stanislas, Éditions Feuilles de menthes, 2012 (pour les maternelle et primaire)

• Là où renaît l’espoir, Calmann-Lévy, août 2021.

Biographi!
Elise Fischer est née à Champigneulles, en Lorraine, et vit toujours 
dans la région. Passionnée par les livres et l’écriture, elle est devenue 
journaliste et écrivain. Elle a longtemps dirigé les pages lecture d’un 
magazine féminin (Côté Femme), et a également produit et créé 
plusieurs émissions de radio (dont « Le Bistrot de la vie »). Elle a été 
très longtemps responsable du magazine littéraire sur RCF. Elle publie 
en août 2018 « Les femmes des terres salées » chez Calmann-Levy, «!Le 
berceau des jours meilleurs » chez Presses de la Cité en mars 2019. Son 
nouvel ouvrage, qui paraîtra chez Calmann-Lévy en août 2019, s’intitule 
«!Le vin de pâques ».

école primaire
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1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Florenc! VOEGELE 

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Atelier Méli Mélo : 
conception de cartes qui s’assemblent les 
unes aux autres pour former de nouvelles 
créatures pour faire écho au livre «Les oreilles 
d’Alphonse» au moment où le petit éléphant 
essaye toues les oreilles et change de tête !

Reconstitution ou invention d’animaux, 
réflexion sur les di!érences, la diversité.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Les oreilles d’Alphonse, éditions Didier Jeunesse

• Le rêve de Sancho Cactus, Le Cosmographe

Biographi!
Florence Voegele vit à Strasbourg et y travaille comme illustratrice 
jeunesse. Elle a grandi dans une famille qui aime lire, bricoler, voyager et 
bien manger ! Elle a pensé qu’étudier à l’École d’Art de Lorraine d’Épinal 
serait pour elle le meilleur choix pour pouvoir continuer à mixer toutes 
ses passions dans un rêve de vie toujours libre et créative ! 

Elle a obtenu son diplôme en 2017 et depuis elle continue d’explorer plein 
de techniques artistiques comme la sérigraphie, la gravure, l’encre, la 
peinture. Celles-ci l’aident à retranscrire un univers coloré, un cocon 
de poésie qui invite à l’évasion et aux sourires. Travailler dans l’édition 
jeunesse c’est une joie parce qu’elle adore la manière dont les enfants 
voient le monde et comment ils arrivent toujours à la surprendre !

école primaire
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école primaire

Université de Genève

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

F!édéri"  GIRAUT  

P!opositio#($) d% géograph& 
Frontières et limites

La crise sanitaire s’est traduite par la mise en place de mesures et politiques de limitation des interactions 
humaines corporelles et sociales. Elles ont introduit des barrières multiples à des échelles qui vont du corps 
au Monde, mobilisant une ingénierie de la surveillance et du contrôle personnalisés avec restriction de 
déplacements dans le temps et l’espace. Il s’agit de proposer une théorisation de ces dispositifs en termes 
de régimes d’interaction di!érenciés.
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école primaire

Naturaliste-historien

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Jea!-Michaë" CHOSEROT  

P#opositio!($) d% géograph& 
La Lorraine au cœur des mouvements des frontières de l’Europe.

La position géographique de la Lorraine, état nation avant d’être une province, lui a valu de toujours se 
retrouver en plein cœur des conflits européens. Nous proposerons aux élèves de découvrir à travers une 
conférence interactive son rôle et celui de ses voisins (bourguignons, ...), souvent bien plus important qu’on 
ne le croit, dans ces incessantes rivalités et dans l’évolution des frontières.

La frontière franco allemande n’a cessé de changer au cours des siècles, symptôme des nombreux conflits 
qui ont eu lieu entre ces deux nations. Comment les cartes ont-elles intégré cette dimension dans l’histoire 
des états-nations européens ? Quelle place fut celle de la Lorraine et de ses états voisins au cœur de ces 
conflits.
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école primaire

Maîtresse de Conférences en géographie

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Juli! PICARD 

P"opositio#($) d% géograph! 
Nous proposons d’échanger autour d’expériences (artistiques, géographiques, sensibles...) menées avec des 
élèves de primaire, notamment lors de sorties «hors les murs», ayant pour objectif de replacer les élèves, 
leur corps et leurs sens au centre d’apprentissages variés.

Notre proposition possède comme point de départ la rencontre entre une architecte et une enseignante-
chercheuse en géographie, ayant l’espace de l’école et ses « habiter » comme objets de recherche communs. 
À partir d’un projet d’expérimentations menées dans une école primaire (cycle 3 – CM1 et CM2) de Dordogne 
(24) au cours du premier semestre 2021 (recherche-action et démarche prospective), notre objectif est de 
mettre en lumière le rôle de l’espace (scolaire et au-delà), matériel et imaginé, vécu et ressenti, dans la 
fabrique d’une école plus agréable, plus « performante », plus durable et inclusive.
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école primaire 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Kati! ASTAFIEFF

P"opositio# d$ %’auteu&  
pou& l! "encontr$ 
Rencontre autour d’un des deux ouvrages 
proposés en bibliographie sélective.

P"éparatio# e# amon'  
ave( %’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ )électiv$ :
• Mauvaises Graines. La surprenante histoire des plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent.,  
   DUNOD, 2021.

• Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse,  
   Éditions du Trésor / Pocket, 2019/2021.

Biographi$
Biologiste de formation, spécialisée en vulgarisation scientifique, Katia 
Astafie! est aussi petite, blonde et aventureuse ! Grande voyageuse, 
elle est l’auteure de récits de voyage (« Comment voyager dans le 
Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse », Pocket 2021, 
Éditions Trésor 2020, suite de « Comment voyager seule… » Pocket 
2018), d’un roman (« La femme de l’ambassadeur », 2015, Éditions La 
Part commune), d’ouvrages pour la jeunesse et de documentaires. 
«"L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses » (Dunod, 2018) est 
traduit en 4 langues (chinois, italien, russe et coréen). Dans son dernier 
ouvrage, « Mauvaises Graines ». La surprenante histoire des plantes qui 
piquent, qui brûlent et qui tuent (Dunod, 2021), elle révèle avec humour 
les secrets de belles plantes dont il faut se méfier.
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Atelie! interacti" découvert# Langu# de$ Signe$

Les enfants vont s’initier aux premiers signes de la communication à la LSF par le biais du mime, de l’expression 
corporelle, de jeux, de comptines gestuelles pour les plus jeunes. Les jeux sont adaptés en fonction de la 
classe d’âge.

Capacité : 15 enfants maximum

école primaire
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Lione! SERRE

P"opositio# d$ !’auteu%  
pou% l& "encontr$ 
Dessiner les di!érentes étapes de la digestion 
comme ils l’imaginent (pas de représentation 
anatomique) sur une feuille de format A3 pré-
imprimée avec une silhouette du corps humain 
à compléter.

Le matériel nécessaire sera des feutres de 
couleur.

Durée de l’atelier : entre 2 et 3 h 00 s’il y a une 
lecture du livre et une présentation du travail  
de l’illustrateur.

P"éparatio# e# amon'  
ave( !’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi$ )électiv$ :
• Ça gargouille ! A la découverte du système digestif, Éditions La Martinière Jeunesse
 
• Nip et Nimp en voiture, Éditions Les fourmis rouges

• Fake news, évite de tomber dans le piège, Éditions La Martinière Jeunesse

Biographi$
Né en 1979 à Montluçon, Lionel Serre rejoint Paris pour poursuivre 
ses études en communication visuelle. Diplôme en poche, il intègre sa 
première agence de communication en tant que web disigner, métier 
qu’il exercera pendant 12 ans. Il quitte ensuite son statut de salarié pour 
devenir indépendant et commencer une nouvelle activité d’illustrateur 
pour la presse et l’édition. De plus plus de 6 ans, il a collaboré à di!érents 
titres de presse jeunesse et adulte (la Revue Déssinée, Franky, Biscoto, 
les Inrockuptibles, Astrapi, J’aime Lire, Neon, Article 11, Usbek & Rica, Topo, 
So Foot...) tout en poursuivant son travail d’auteur/illustrateur avec ses 
libres pour enfants aux éditions Les fourmis rouges et La Martinière 
Jeunesse.

école primaire
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école primaire

Chargée de mission à la CNCDH

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Louis! SAVRI  

P"opositio#($) d% géograph! 
Inspirée du travail de la géographe Edith Maruéjouls, la fiche pédagogique sensibilise les élèves à la persistance 
d’inégalités entre filles et garçons à l’école, en particulier dans la cour de récréation. La fiche rassemble des 
outils permettant de changer ces pratiques. Croisant géographie et éducation aux droits humains, ce travail 
renvoie à la mise en pratique de l’égalité fille-garçons.
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Géographe

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Manou! BORZAKIAN 

P"opositio#($) d% géograph& 
Comment le cinéma nous raconte le monde dans lequel nous vivons, notre rapport à l’espace, les relations 
entre nations. Et comment le cinéma participe à produire ce monde.

L’implosion de l’URSS et les attaques du 11/9/2001 ont bouleversé la géopolitique mondiale. Face à un monde 
instable et inquiétant, les puissances occidentales se perçoivent comme à la fois vulnérables et résilientes. 
Cette vision s’incarne dans deux corps emblématiques : Daniel Craig (James Bond) et Tom Cruise (Ethan 
Hunt – Mission impossible). Ces corps massifs oscillent entre fragilité et puissance et servent de support à 
la résurgence d’un discours martial et patriotique.

école primaire



32e édition

30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Mari! LESCROART

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Atelier / discussion autour de l’album «une nuit» du CP au CM2 
avec pour objectifs :

- apprivoiser la nuit et sa pénombre,
- comprendre les enjeux de la pollution visuelle,
- savoir exprimer son opinion devant un public.

Atelier / Discussion autour de l’album «Au pôle nord et au pôle sud» 
du CM1 au CM2 avec pour objectifs :

- comprendre les enjeux du réchau!ement climatique,
- travailler en groupe,
- savoir s’exprimer à haute voix.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage  
pour s’imprégner  
des personnages  
et des histoires.

Préparer des questions 
pertinentes sur le travail  
de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Le Mont Fuji, volcan sacré du Japon, Éditions du Ricochet

• Au pôle nord ou au pôle sud, Éditions du Ricochet

• La p’tite banquise, Éditions du Ricochet

Biographi!
Après des études d’océanographie et d’écologie marine, Marie Lescroart 
rejoint la presse scientifique et jeunesse. 
Elle parcourt le monde à la découverte de ses richesses, elle en revient 
avec des reportages, des articles qu’elle partage avec les lecteurs de 
nombreux magazines comme Okapi, Pomme d’Api, Science et vie junior… 
C’est sa rencontre avec Natalie Vock-Verley, directrice des Éditions 
du Ricochet, qui lance sa carrière d’autrice jeunesse. La nature, 
l’environnement, les animaux sont au coeur de chacun de ses albums. À 
côté, elle travaille pour l’Agence française pour la biodiversité et d’autres 
instances comme les parcs régionaux. 

école primaire
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Professeur de géographie à Cergy Paris Université 

Professeur d’histoire-géographie et président de l’association «Concours Carto»

1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Pasca! CLERC 

Olivie" GODARD 

P#opositio$(%) d& géograph' 
Un échange avec les élèves pourrait porter sur la présentation de quelques cartes de l’école ou du collège 
rêvé. Ce pourrait être la base d’une discussion sur leurs propres envies.

Quel est l’établissement scolaire rêvé des élèves ? Que nous disent-ils quand on leur demande de faire une 
carte de leur école ou de leur collège idéal ? Ils nous disent qu’ils veulent des lieux de vie : des écoles pour 
étudier certes, mais aussi pour bouger et faire du sport, se reposer et se détendre, être en contact avec 
l’environnement, avoir un peu d’intimité aussi. Sans ambiguïté, ces élèves réclament ce qui leur manque 
aujourd’hui : la possibilité d’habiter leurs écoles.

école primaire
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école primaire 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Philipp! NESSMANN

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Rencontre avec des élèves pour parler du 
métier d’auteur pour la jeunesse et des livres 
que j’ai écrits. 

Les livres peuvent être soit ceux en rapport 
avec la géographie (collection de romans 
«!Découvreurs du monde », chez Flammarion), 
soit avec le thème de cette année (« Dans tous 
les sens » (Seuil Jeunesse), « Éternité demain 
tous immortels » (La Martinière Jeunesse), 
«!Une Fille en or!» (Flammarion Jeunesse).

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Sacagawea, une femme indienne, Flammarion jeunesse, 2021.

• Le tour du Monde de Magellan, Flammarion jeunesse, 2019.

• Eternité, demain tous immortels ?, La martinière Jeunesse, 2018.

Biographi!
Philippe Nessmann a toujours eu trois passions : les sciences, l’histoire  
et l’écriture. Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers 
et d’une maîtrise d’histoire de l’art, il s’est lancé dans le journalisme, 
notamment pour Science et Vie Junior. Aujourd’hui, il travaille uniquement 
pour l’édition jeunesse, souvent avec les sciences et l’histoire en toile de 
fond. Il est l’auteur d’une quarantaine de documentaires, parmi lesquels 
« Art et Sciences » (éd. Palette), «!Mission Mars!» (éd. Fleurus) et «!Dans 
tous les sens! » (éd. Seuil Jeunesse, Prix Sorcières 2020). Il a aussi 
écrit treize romans historiques pour Flammarion Jeunesse (collection 
« Découvreurs du Monde », « La Fée de Verdun », « Une fille en or…!») et 
deux albums : « Le Village aux mille roses » (éd. Flammarion) et « Il y avait 
une maison » (éd. La Cabane bleue).
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Sébastie! CHEBRET

Bibliographi" #électiv" :
• Binti la bavarde, Elan vert, 2021.

• Roule brocoli, Gautier Languereau, 2021.

Biographi"
Après avoir obtenu une maîtrise d’arts plastiques, Sébastien Chebret 
poursuit avec un DEA d’Arts et Sociétés actuelles à Bordeaux, avec pour 
thème l’illustration jeunesse. Illustrateur touche à tout, il mêle di!érentes 
techniques : peintures diverses et variées en passant par la gouache, 
l’acrylique, l’aquarelle ; il aime travailler le collage (surtout à partir de 
papiers récupérés un peu partout dans des brocantes). Ses illustrations 
sont marquées par la présence grandissante de l’outil numérique.

école primaire

P$opositio! d" %’auteu& pou& l' $encontr" 
La rencontre se passe en trois temps :

1. Présentation de l’illustrateur, ses carnets de voyages, ses 
originaux, partage sur son métier.

2. Proposition d’atelier autour du pochoir (autres ateliers 
possibles) : à partir de pochoirs divers et variés, inventés 
et fabriqués par Sébastien, chaque enfant découvrira une 
nouvelle technique de peinture au rouleau. Puis, il viendra 
l’embellir au feutre ou crayon de couleur.

3.  Sur une grande feuille blanche, Sébastien illustrera les mots 
des enfants. Le dessin sera o!ert à la classe.

Matériel nécessaire : gouaches ou acryliques (bleu , jaune, 
rouge, blanc), feuilles blanches A4 200 gr, rouleaux en mousse, 
assiettes en carton, feutres et crayons de couleurs. 1 grande 
feuille blanche 200gr 50 x 65 cm.

P$éparatio! e! amon(  
ave) %’enseignan( 
Lecture d’un ouvrage pour 
s’imprégner des personnages  
et des histoires.

Préparer des questions 
pertinentes sur le travail  
de l’auteur.
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école primaire 30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Ségolèn! VALENTE

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Lectures et discussions  
autour du métier d’écrivain.

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Vive le CM1 pour Antoine et ses copains !, éditions Rageot

• Vive le CE2 !, éditions Rageot

• Vive le CM2 !, éditions Rageot

• Vive la 6ème !, éditions Rageot

Biographi!
Ségolène Valente est née le 18 février 1973 à Paris. Au collège, elle 
préférait lire et inventer des histoires plutôt que de résoudre des 
problèmes d’algèbre. Ses professeurs de français lui ont appris à 
écrire et depuis elle n’a plus arrêté, même en cours de maths : poésies, 
chansons, pièces de théâtre, nouvelles, romans… 

Ségolène Valente a fait des études de lettres modernes, puis a été 
professeur de français pendant trois ans. Maintenant, elle se consacre à 
l’écriture. Elle aime aussi rencontrer ses lecteurs dans les bibliothèques 
et dans leurs classes.
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30 septembre et 1er octobre 2021

INTERVENTIONS SCOLAIRES 

Valentin! GOBY

P"opositio# d! $’auteu%  
pou% l& "encontr! 
Lectures rencontres (questions-réponses) 
après lecture d’un de ses livres.

Lectures publiques des mes livres (tous ceux 
publiés en Babel et chez Actes Sud, ainsi que 
«!L’anguille!» chez Thierry Magnier).

Lectures musicales avec un musicien 
professionnel pour mes romans adulte 
«!Murène!» et jeunesse « L’anguille ».

P"éparatio# e# amon'  
ave( $’enseignan' 
Lecture d’un ouvrage pour s’imprégner  
des personnages et des histoires.

Préparer des questions pertinentes  
sur le travail de l’auteur.

Bibliographi! )électiv! :
• Murène, éditions Actes Sud, 2019.

• L’anguille, Thierry Magnier, 2020.

Biographi!
Valentine Goby publie depuis quinze ans pour les adultes et pour la 
jeunesse. Elle reçoit en 2014 treize prix littéraires pour « Kinderzimmer!», 
paru chez Actes Sud. Passionnée par l’histoire et par la transmission, la 
mémoire est son terrain d’exploration littéraire essentiel.

Murène est son treizième roman.

école primaire


