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Selon le niveau de la classe, la difficulté du texte, le temps dont on dispose,  
on peut, découper le texte collectivement  ou  
             le donner à des groupes (travail en coopération). 
             illustrer avec toute la classe, ou seulement avec les enfants volontaires 
 
Le découpage du texte 
Il faut s’assurer d’une bonne lecture et d’une bonne compréhension du texte pour  
préparer l’illustration. Repérer les évènements, les parties à illustrer obligatoirement…  
 
Le nombre de pages 
Nous vous indiquons le nombre de pages à réaliser, mais vous pouvez faire  
une illustration sur une double page, ou bien proposer deux vignettes sur une page. 
 
Le format :  
Travailler autant que possible sur un format proportionnel au format Jmag 23x19 
prévoir en tout cas que l’illustration devra « rentrer » dans une page de Jmagazine 
par exemple, si vous voulez illustrer une page en « portrait »vous pouvez prévoir  
de placer le texte dans une bande blanche sur le côté. 
L’envoi de photos numériques permet de travailler en très grand format 
(attention, prévoir des photos de qualité si l’œuvre n’est pas conservée 
voir remarque envoi p2 et format p3) 
 
L'illustration : Il faut illustrer toute l'histoire avec une même technique . 
Le choix peut donner lieu à une recherche dans d'anciens numéros de J mag. 

 

L'unité des personnages  est une vraie contrainte qui nécessite un choix: 
  le même enfant dessine tous les personnages, 

  ou: on se met d'accord sur des indices permanents...  
 

Eviter la monotonie en variant les plans (gros plan, plan d'ensemble), 
  en travaillant sur les postures, le mouvement, la mise en page.  
  Veiller à la cohérence  de l'ensemble. 
 

Le fond  Les fonds chargés ou foncés étouffent souvent le sujet. 
          Il est souvent plus simple de découper les éléments et de les coller          
          ensuite sur le fond. Cela permet de recommencer l'un ou l'autre.  

C’est à double tranchant : lors du choix, il nous est arrivé de choisir  
une illustration pour l’originalité de la technique utilisée.  

           L'adulte peut aider pour le découpage qui doit être soigné. 
 

Proscrire :  scotch, agrafes, pâte à fixer, trombones:  
utiliser de la colle repositionnable, ou joindre les éléments non fixés   
en indiquant les emplacements sur une photocopie. 

        Ne pas utiliser de photos, même découpées (droits d'auteurs). 
 
Le texte : ne jamais écrire ni coller le texte sur l'original de votre illustration : 

si vous souhaitez proposer une mise en page particulière,  
faites-le sur des photocopies. 
Numéroter les pages au crayon à papier au dos 
notez aussi vos références très légèrement au dos d e chaque page . 
(Nom de l’école + nom de l’enseignant) 

 
 

L'envoi: Expédier la maquette à plat, sans la plier, sous enveloppe solide  
       avec le découpage du texte.  
       Respecter les délais, nous prévenir si l'illustration est en cours. 
       De nombreuses classes envoient les illustrations sous forme numérique… 
       C’est moins attrayant pour nous, mais ça présente de nombreux avantages : 
       coût réduit (gratuit) pour vous et pour nous (retour des illustrations) 
       Vous faites une partie du travail à ma place (numérisation ou photos) 
       mais ça ne vous prend guère plus de temps que de faire l’emballage et de le poster… 
       Attention : 
       Pour nous permettre de choisir l’illustration publiée, des photos (ou des scans) 
       de qualité moyenne (image < 1MO) suffisent. 
       Par contre, si votre illustration est choisie, il vous faudra refaire les photos  
       en haute qualité* (image > 1 MO) ou envoyer les originaux. 
 
*en haute résolution (à régler sur votre appareil), 
 en lumière du jour (sans flash),  
 sans ombres et sans reflets. 
 Envoyer le fichier original en JPEG  
        
Aide: pour tous renseignements, questions, remarques dive rses,     
       retards, n’hésitez pas  à contacter le respo nsable  
       du circuit d'illustration :       Olivier Lamaud   
                                                               17 rue des genêtres   
                                                                    39100 Goux 
                                                               lamaud39@orange.fr  0384710861 
Des suggestions : 

Pour commencer l’illustration: recherches, essais. vous pouvez  proposer  
des feuilles A4 toutes prêtes, à plier en livret, avec le texte pré-imprimé. 

         Chaque enfant peut ainsi conserver un livret, souvenir et trace écrite. 
 
On peut aussi commencer par une recherche "empirique" avant de découper le texte: 

          par exemple sur des feuilles A4 pliées en deux ou en quatre, les enfants esquissent  
          au crayon ou au feutre: travailler avec une seule couleur permet de mettre l'accent  
          sur le cadrage (gros plan, plan d'ensemble), la mise en page, l'expression des visages,  
          le mouvement, les postures...  
         La mise en commun permet ensuite de mettre en valeur les idées intéressantes.                                                                       
 

                  Format  
 
Format Jmagazine 19x23cm 
à partir de > on obtient : 
A4        > 21x25.4 
A3        > 29.7x35.9 
raisin (50x65)        > 50x60.5 
½ raisin (32.5x50) > 32.5x39.3 
¼ raisin (25x32.5) > 25x30.3 
+/-5mm   
 
L = 1.2 l 
l = 0.82 L 

 


