de chansons populaires
Das große Liederbuch.
Chante ta chanson préférée.

Tomi Ungerer

n°5

« J’écris
« J’écris ce que que je dessine
et ce
je que que je dessine et je
a
illustré
un
recueil
dessine
ce que j’écris. »
dessine ce que j’écris. »

n°5



« Plutôt que de leur
donner des jouets imbéciles
on devrait leur apprendre à bricoler
avec de vrais outils. Au bout de chaque
doigt se trouve une petite cervelle. »

d’expression pour rompre la
monotonie [...]. Je déteste me répeter
dans une formule. »

«Expect the unexpected.»
« Attendez-vous à l’inattendu. »

3 techniques
et 3 supports de dessin.

n° 8

Quand j’étais gamin, on ne
« Quand j’étais gamin, on« ne
m’écoutait
jamais. Je me suis aperçu
m’écoutait jamais. Je me
suis
aperçu
Cite au moins
qu’en étant
provocateur, j’avais plus de
qu’en étant provocateur, j’avais
plus de
3 outils pour dessiner,
chancecompris.
d’être entendu,
écouté, compris. »
chance d’être entendu, écouté,
»

Mon premier
est le contraire de tard
n° 6 aprés le Ré
Mon deuxième vient
Qui suis-je ?
«Expect the unexpected.»
« Attendez-vous à l’inattendu. »
n° 3

n° 8

n° 6
n° 3

il y a de nombreux
n° 2
animaux, certains
sont même
les héros
de ses histoires.
« Cela me plaisait
Mime
ton
animalmodes
préféré !
d’essayer différents

Selon toi, en quoi
le «métier
Je hais la haine. »
d’illustrateur ?

Dessins
raits de Ask me a question,
1968extraits de Ask me a question, 1968

« Cela me plaisait
d’essayer différents modes
d’expression
pourdessins
rompre la
Dans les
monotonie [...]. Je déteste me répeter
de
Tomi Ungerer,
dans une formule. »

n° 4

Dessine
n° 7voisin.
ton

« Je haisconsiste
la haine. »

(Chaque
soi. numéro renvoie au thème correspondant dans le
•carnet.)
Rabattre les 4 coins vers le centre du carré.
• Retourner le pliage.
• À nouveau, rabattre les 4 coins sur le centre.
• Plier ce nouveau carré en deux par le milieu, pour
MODE
obtenirD’EMPLOI
un rectangle et déplier.
• Reposer à plat et plier un second rectangle dans
• Découper la feuille selon les pointillés.
l’autre sens (comme une croix).
• Retourner ce carré, le coté sans les dessins vers
• Prendre votre pliage et glisser maintenant vos
soi.
pouces et index sous les 4 rabats que l’on vient
• Rabattre les 4 coins vers le centre du carré.
de réaliser.
• Retourner le pliage.
• À nouveau, rabattre les 4 coins sur le centre.
• Plier ce nouveau carré en deux par le milieu, pour
obtenir un rectangle et déplier.
• Reposer à plat et plier un second rectangle dans
l’autre sens (comme une croix).
• Prendre votre pliage et glisser maintenant vos
pouces et index sous les 4 rabats que l’on vient
de réaliser.

« Plutôt que de leur
donner des jouets imbéciles
on devrait leur apprendre à bricoler
avec de vrais outils. Au bout de chaque
doigt se trouve une petite cervelle. »

« Si j’ai conçu des
livres d’enfants, c’était d’une
part pour amuser l’enfant que je
suis, et d’autre part, pour choquer, pour
faire sauter à la dynamite les tabous. »

à la maison.
Pour
jouercette
tirecocotte
au hasard
Fabrique
en un
Détache et plie la cocotte
papier
quides
cache
des citations
personnage.
qui cache
questions
et
(Chaque
numéro
renvoie
au thèmetecorr
espondant dans
le
de
l’
a
rtiste.
Elles
renverr
des jeux à faire à plusieurs !ont
carnet.)
aux propositions du carnet
pour le revisiter à la maison.
MODE
PourD’EMPLOI
jouer tire au hasard un
• Découper la feuille selon les pointillés.
•personnage.
Retourner ce carré, le coté sans les dessins vers

n° 2
n° 1

À toi delejouer
!
pour
revisiter

Cite deuxn°livres
4
de Tomi Ungerer.

n° 7

n° 1

La
cocotte
Fabrique
cette cocotte en
papier qui cache des citations
de l’artiste.
Elles te renverront
de
Tomi
aux propositions du carnet

« Si j’ai conçu des
livres d’enfants, c’était d’une
part pour amuser l’enfant que je
suis, et d’autre part, pour choquer, pour
faire sauter à la dynamite les tabous. »

À toi de jouer !

« Que je dessine ou que « Que je dessine ou que
j’écrive,
je suis le pilote
j’écrive, je suis
piloteTomi
de
mesUngerer
Quile est
? de mes
lignes. »
lignes. »

La cocotte
de Tomi

