
« Un autre jardin » 
avec Emma Giuliani 

 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueil dans notre classe une artiste 
auteure-illustratrice, Emma Giuliani,  avec laquelle nous avons 
collaboré pour faire une illustration collective  d’un extrait de 
son histoire « Un autre jardin ».  

Elle est venue deux après-midis dans notre classe. La première 
fois nous avons fait connaissance avec elle, ses œuvres et le 
projet qui nous unissait. Le second jour était réservé à 
l’élaboration de l’illustration.   

Pour ce projet Emma Giuliani intervient dans plusieurs classes 
du département pour que chaque classe illustre avec elle un 
passage de son texte.  

Des employés de la Médiathèque de Jouy le Moutier étaient 
aussi présentes, une exposition de l’ensemble de ce projet sera 
proposée du 3 au 11 septembre 2021 à la Médiathèque.  

 

 



 

1er  jour : Jeudi 6 mai 
 

Emma nous a lu ses œuvres déjà parues. La particularité de ses 
livres est que les illustrations sont « vivantes », il s’agit de livres 
« pop up », avec les éléments à manipuler :  

 

 

 

 

 

      

 

 

 



Ensuite elle nous a présenté le projet « Un autre 
jardin » en nous lisant l’ensemble du texte et en nous 
présentant la page que nous allons devoir illustrer : 

 

 

Nous nous occuperons de la 2ème strophe de ce texte poétique 
proposant le voyage imaginaire dans des jardins de plus en plus 
grands (de sa fenêtre à l’immensité de l’univers).  

 

Voici notre extrait :  
 

… avec un pommier , 
de hautes herbes pour s’y cacher, 
un couple d’écureuils, un noisetier, 
une colonie de fourmis à compter. 

Là je pourrais rêver à un autre jardin … 
 



Avant de se lancer dans la production il est important de 
« maitriser » le sujet. Nous avons donc échangé sur différents 
éléments de cet extrait et notamment sur les différentes parties 
de la fourmi, et sa capacité à porter 60 fois son poids, sur 
l’habitat des écureuils, leur vie de couple séparée chacun dans son 
nid, les feuilles dentelées du noisetier, … 
 

Chaque élève a ensuite dessiné sa propre illustration : on devait y 
voir des fourmis, des écureuils, un noisetier, un pommier, des 
hautes herbes, …  

     

   
 



Emma a emporté l’ensemble de ces productions pour s’en 
inspirer et revenir la prochaine fois avec de quoi passer à 
l’illustration collective.  

Lors de ce 1er jour nous avons fabriqué des feuilles de noisetier 
et des pommes en papier avec le principe de la symétrie par 
pliage/découpage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème   jour : Jeudi 20 mai 
 

Emma est revenue pour que nous finalisions le projet : c’est le 
jour de la réalisation de l’illustration collective !  

Après un rappel des éléments indispensables pour notre page, 
Emma s’est occupée des écureuils, du tronc du pommier et de la 
barrière et chaque groupe avait une partie des éléments à 
préparer : les feuilles, les pommes, les herbes hautes et les fleurs.  
 

   

    



Ensuite, nous sommes passés à l’assemblage des éléments. 
Comme il s’agit d’une œuvre collective, il a fallu faire preuve de 
patience pour attendre son tour et coller les divers éléments qui 
composaient notre « tableau ».  

   

     

   



Voici le résultat final ! Les enfants peuvent être fiers d’eux : ils 
ont bien travaillé … BRAVO !  

 
… et merci encore à Emma Giuliani d’avoir partagée cette 
expérience avec nous !  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


