
PROPOSITION D’INTERVENTION

Déroulé de l’intervention :

Travail autour de l’album « Le Rendez-vous », Collection Les Petits Mondes de Gus,
Éditions Marguerette

Classe de maternelle (PS, MS ou GS)

Découverte de l’album et du personnage

Présentation des particularités de Gus à partir du petit rabat du livre, des petits
personnages de l’histoire, et de la couverture : le titre, le nom de l’auteur et de
l’illustrateur !

Lecture de l’histoire

Dans cet album, les personnages sont traversés de plusieurs émotions et ressentent
différents sentiments. On peut les chercher avec les enfants en posant plusieurs
questions : Comment Gus se sent-il avant l’arrivée de Suzine ? Pourquoi ? Que fait-il
quand il est triste ? Quelle émotion traverse Robbie ? En cherchant dans le texte et
en regardant l’illustration, comment sait-on que Robbie est en colère ? Pourquoi
est-il en colère ? Que ressent-il aussi? Que se passe-t-il sur la dernière page ?

Atelier à définir avec l’enseignant

Apprendre à dessiner Gus pour les plus grands (MS, GS) avec les indications de
l’illustratrice (un museau en forme de triangle, deux oreilles, etc…) ou à partir d’un
gabarit fourni : colorier son pelage dans tous les sens à partir d’une craie grasse,
tracer les rayures verticales de sa salopette, et bien sûr dessiner deux yeux et un
museau !

Imaginer un décor pour les personnages de l’histoire, puis y coller les petits
personnages imprimés au préalable pour raconter ce qui se passe dans l’image.

Travailler sur un petit livre des émotions à réaliser avec les enfants à partir des
illustrations et du texte du livre, à réinterpréter avec les mots de chaque enfant.
Ce tarif comprend :
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Le devis ci-dessous comprend :

• Un temps d’échange avec l’enseignant par téléphone ou par visioconférence.
• Les documents pédagogiques envoyés en amont par pdf pour permettre la
préparation de la séance
par l’enseignant.
• L’intervention dans la classe et l’animation de l’atelier le temps d’une
demi-journée.
• Le déplacement de l’illustratrice.

Selon le lieu de l’intervention, des frais supplémentaires de déplacement peuvent
être nécessaires à
prendre en compte.

Ce tarif se réfère aux recommandations tarifaires de la charte des auteurs et
illustrateurs.

Quantité
(en h) TOTAL

Intervention 3 290 €

290 €

TVA non applicable - article 293B du Code général des Impôts
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