
Texte et images dans 

la littérature illustrée
matinée d’études et table ronde

vendredi 1er mars 2019
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Haute école pédagogique du canton de Vaud

Laboratoire du CREAT

Vendredi 1er mars 2019
HEP Vaud
9h - 12h, salle C33-614

9h Accueil

9h10-9h30 François Delessert 
 Membre du Conseil de fondation 
 La Fondation Les Maîtres de l’Imaginaire

9h30-9h50 Monique Félix 
 Illustratrice 
 Les illustrateurs de la Fondation Les Maîtres de I’Imaginaire : 
 entre anecdotes et parcours personnel

9h50-10h10 Nathalie Athlan 
 Éducatrice, auteure, formatrice et responsable de projets d’éveil au livre 
 « Les albums, ça sert à rien, ça sert la vie »

10h10-10h30 Pause

10h30-10h50 Maud Lebreton-Reinhard 
 Chargée d’enseignement et de recherche en sémiologie de l’image 
 et analyse du discours, Hep-Vaud 
 Littérature illustrée : entre multilittératie et médiation

10h50-11h10 Heidi Gautschi 
 professeure associée en éducation aux médias, HEP Vaud 
 Être ou ne pas être : média et numérique

11h15-12h Table ronde en présence de : 
 Nathalie Athlan (auteure), Monique Félix (illustratrice), Christophe Gallaz 
 (auteur), Daniele Maggeti (auteur), Jacqueline Waernli (éditrice)

Le livre illustré est un média composite au sein duquel un unique message est porté conjoin-
tement par un objet, un texte et des images. Didactiquement, le support interpelle tant dans 
ses formes et ses contenus que dans les pratiques pédagogiques qu’il sous-tend : l’écrit, le 
lu, le raconté, l’imaginé, le dessiné, le relié, l’intimement vécu, le ressenti, le partagé. Dans 
une perspective socio-culturelle élargie où l’image n’a jamais été autant présente dans la 
communication, l’utilisation du support dans les parcours scolaires doit pouvoir se décentrer 
du texte et considérer sa multimodalité. Cette matinée d’études s’organise en deux temps. 
La présentation du partenariat de la Hep-Vaud avec la Fondation Les Maîtres de l’Imaginaire 
introduira les communications centrées sur les aspects pédagogiques et didactiques en jeu 
dans la littérature illustrée. Une table ronde, en présence de pédagogues, de didacticiens, de 
chercheurs, d’auteurs, d’illustrateurs et d’éditeurs, clôturera la matinée pour questionner le 
dialogue qu’entretiennent texte et images dans ce média.


