
LES TPS/PS  EN  VISIOCONFERENCE   

AVEC UNE ILLUSTRATRICE 

Mardi 11 mai : un grand jour ! Comme les grands, les élèves de TPS/PS étaient en visio conférence avec 
Caine Choupinsky une auteure illustratrice spécialisée dans le livre-jeu interactif et pédagogique… 

Nous avions tout d’abord découvert ses livres en classe : des livres colorés avec des dessins simples et 
adaptés aux jeunes enfants. Des albums interactifs conçus pour que les enfants puissent jouer avec leurs 
doigts dans l’histoire et y participer. Des albums qui développent la motricité fine et l’imagination. 
Comment fait-on ? On pose son doigt sur les empreintes du livre tout en racontant l’histoire… 

 

 

 

 

 



Mais ce jour-là, Carine était en direct avec nous…Elle nous a expliqué son métier et comment se crée un 
livre depuis sa conception jusqu’au lecteur.  AUTEUR, ILLUSTRATEUR, MAQUETTISTE, GRAPHISTE, 
IMPRIMEUR, EDITEUR, LECTEUR… Que de mots compliqués pour les enfants de TPS/PS ! 

Carine utilise sa mascotte Astibouille et incite les enfants à participer. Les enfants étaient bouche bée et 
tout fiers de participer à leur première visioconférence ! 

Une petite pause récré et hop, création de notre livre sur notre école. 

 

PARTIE TECHNIQUE… 

Chaque enfant a réalisé sa page :  

ETAPE 1 : découpage précis de l’image du lieu, de son étiquette prénom et des empreintes de petits 
doigts…Pas facile quand on a 3 ans ou tout juste 4 ans !! 

ETAPE 2 : positionnement sur la page en respectant les zones, en essayant de créer un chemin, une mise 
en scène…Validation par Carine ! 

ETAPE 3 : collage des éléments  

ETAPE 4 : signer son travail en écrivant son initiale sur l’étiquette « prénom » et en la collant dans la 
zone réservée… 

Tout au long de cette partie, Carine était présente sur l’écran et nous parlait, nous guidait. 

Au final, une matinée bien remplie et surtout des enfants très motivés et appliqués !! 

Nous avons transmis les 32 pages de notre livre à la classe des PS/MS puis ce sera le tour des MS/GS et 
enfin celui des GS/CP… 

 

Nous avons hâte de voir notre livre terminé et imprimé « pour de vrai » !!!!! 

LES DOIGTS SUR LE LIVRE de l’école Sainte Famille…  

En avant première, voici une petite idée de la couverture de notre livre…mais ce n’est pas terminé… 

 

 


