
Galerie du concours d’illustration 2021-2022
Bravo aux gagnants et merci aux 9 051 participants !

Jury composé de Pauline Duhamel (illustratrice du Grand bain) et Ian de Haes 
(illustrateur de La classe des mammouths)

Niveau Maternelle
La grande glissade de l’ours 

Dessine un radeau pour voguer sur la rivière.

Pas de panique, petit crabe ! 

Dessine Petit Crabe et Très Grand Crabe en route pour aller voir l’océan. 

Aïe Aïe Aïe ! 

Dessine la maison du aye-aye dans la savane.

Tu t’ennuies, Minimoni ? 

Dessine la tarte aux fraises que Minimoni adore.

Miss Mouche 

Dessine une abeille en train de voler.

Un appétit d’éléphant 

Dessine l’éléphant en train de faire de la corde à sauter.

Maria
École maternelle Alice Reynaud (84)

Miss Mouche

Anthoine
École maternelle « Les Marmottes » (74)

Miss Mouche



Pierre
École maternelle Niki de Saint-Phalle (38)

Aïe Aïe Aïe !

Roumayssae
École maternelle du Soleil (42)

Aïe Aïe Aïe !

Jules 
École publique St Etienne du 

Valdonnez (48)
La grande glissade de l’ours

Garance
École maternelle Niki de Saint-Phalle (38)

La grande glissade de l’ours



Jules
École primaire Jean-Baptiste Couture (14)

Un appétit d’éléphant

Maxime
École primaire Jean-Baptiste Couture (14) 

Un appétit d’éléphant

Swan
École primaire Jules Verne (85)

Pas de panique, petit crabe !

Rudy
Médiathèque Roumazières-Loubert (16) 

Tu t’ennuies Minimoni ?



Yasmine 
École primaire Leverrier (13)

Paf !

Mateo 
Lycée français de Castilla y León 

Paf !

Louise 
École primaire Sénateur Béraud (84)  

Paf !

Niveau CP
Gaston Grognon 

Dessine la chose qui te rend le plus souvent grognon.

Paf ! 

Dessine la collection de cravates de l’inspecteur Lipstik.

L’arrivée des Capybaras 

Dessine les capybaras à la plage.

Ma peur et moi 

Dessine le gentil monstre qui se cache sous ton lit.

La maison pleine de trucs 

Dessine la chambre pleine de trucs de Monsieur Leduc. 



Joseph
École primaire Sénateur Béraud (84)

Ma peur et moi

Yassine 
École élémentaire Compayré 1 (77)

Ma peur et moi

Farès
École élémentaire de la Grangette (74)

La maison pleine de trucs

Victoire
École primaire Charles Huard (14)

La maison pleine de trucs

Robin
École élémentaire Les Adrets (38)

L’arrivée des Capybaras



Nathan
École élémentaire de Christophe (971)

Gaston Grognon

Olivia 
Bibliothèque de Valognes (50)

Gaston Grognon



Niveau CE1

Le manteau 

« C’est un manteau pour parcourir le monde, un manteau plein de poches partout pour 
cacher sa collection de plumes, un manteau au col immense, presque une cabane, un 
manteau des rêves les plus fous. » (p. 10)

D’un grand loup rouge 

« Tous ces loups avaient des pelages différents, aucun n’était vraiment immaculé de 
blanc. » (p. 23)

Sofia et le marchand ambulant 

« Quand il se promène dans la rue, les chiens, les chats, les ânes et même les oiseaux 
le suivent ! On raconte qu’il sait parler aux animaux… » (p. 10)

La Chasse au trésor de Monsieur Taupe

« Elle allume la lumière et… monsieur Taupe pousse un cri de joie ! Ils sont dans une 
réserve remplie de provisions jusqu’au plafond. » (p. 31)

Mia et la mer

« Le voyage fut interminable. Si long et ennuyant, avec sa multitude de villages 
et d’arrêts imprévus, de boissons gazeuses et de vendeurs de friandises, que Mia 
tomba de sommeil. » (p. 23)

Basile
École primaire Félix Tonda (05) 

Sofia et le marchand ambulant

Nelson
École primaire Félix Tonda (05) 

Sofia et le marchand ambulant



Eline 
École élémentaire Lixing les Roughling (57)

La chasse au trésor de Monsieur Taupe

Eliott
École primaire Chastel Nouvel (48)

La chasse au trésor de Monsieur Taupe

Louise
École primaire Bangor (56)

La chasse au trésor de Monsieur Taupe



Matteo
École élémentaire Jean de la Fontaine  (49)

D’un grand loup rouge

Sam 
École primaire Félix Tonda (05)

D’un grand loup rouge

Noémie
École primaire Christian le Vergé (22) 

Le manteau

Anaïs
École élémentaire Jean de la Fontaine (49)

Le manteau

Louise 
École élémentaire Normandie Niemen (77) 

D’un grand loup rouge



Niveau CE2/CM1
L’affaire méchant loup

« Une chèvre, de temps en temps, pour jouer les aventurières, 
sautait un beau matin par-dessus la barrière,
Hop là ! et s’en allait, la barbichette au vent,
Vers les hauteurs couvertes de bruyère. » (p. 17)

Le garçon du phare

« La musique jouait partout et comme chaque année, la journée se finissait en apothéose, 
avec le grand feu d’artifice célébrant le départ des licornes. » (p. 20)

Le grand bain 

« Anouk pleurniche parce qu’elle n’a retrouvé qu’une seule chaussette, Rose s’impatiente 
avec une culotte qui tangue au bout de son bras tendu et qui n’appartient, apparemment, 
à personne. On est en retard et le chauffeur klaxonne comme un fou. » (p. 61)

La classe des mammouths 

« Les jours suivants, on s’est mis à jouer tous ensemble à toutes les récrés. Même Tom 
est venu avec nous ! » (p. 101) 

Ça pue ! / Ça gratte ! 

« Nez crochu, verrue sur le menton et dents pourries, cette fille est une sorcière, c’est 
sûr ! » (Ça gratte, p. 20)

L’amie en bois d’érable 

« D’ailleurs, elle [la poupée kokeshi] vécut bien des aventures… Comme la fois où le chien 
de la voisine la serra entre ses crocs, la prenant pour un os. » (p. 12)

Danick
École primaire Tiphaine Raguenel (22)

Le garçon du phare

Mila
École élémentaire Réaumur (17)

La classe des mammouths



Léonie
École primaire Paul Renouard (41)

Ça pue / Ça gratte !

Néo
École primaire de Proyart (80)

Ça pue / Ça gratte !

Irene
Lycée français de Castilla y León

Ça pue / Ça gratte !

Typhène
École primaire de Douelle (46)

Ça pue / Ça gratte !



Cali
Médiathèque municipale Ploemel (56)

Le grand bain

Chloe
Lycée français de Munich 

Le grand bain

Lilwenn
École primaire Yves Riou (29)

L’affaire méchant loup

Basile
École élémentaire Jean Moulin (03)

L’affaire méchant loup



Niveau CM2/6e

Des bleus au cartable 

« C’est sous un buisson de la résidence que je le découvre. C’est bien un chaton ! 
Minuscule, à moitié enfoui sous un tas de brindilles et de feuilles séchées. Avec son 
pelage blanc et sa queue roux et noir, il n’y a aucun doute : c’est le frère des trois 
autres. » (p. 88)

L’anguille 

« Chez Jonathan, Camille filme des poissons-néons de la longueur du petit doigt 
aux reflets moirés, des labyrinthidés qu’on croirait posés sur un éventail tant 
leurs nageoires y ressemblent, des nettoyeurs rayés orange et noir, des poissons 
mouchetés léopard, des poissons à moustache qui cohabitent parmi les coraux 
multicolores. » (p. 111)

Moi, le Minotaure 

« À force de me perdre dans le labyrinthe, je découvre enfin un lieu différent : une salle 
à ciel ouvert. Elle sera mon refuge. Ma chambre. Ma cour. Ma liberté. En ce deuxième 
soir, je m’allonge, le nez dans les étoiles. Le carré de ciel au-dessus de ma tête scintille de 
points brillants. C’est beau. » (p. 64)

On nous appelait les mouches 

« L’homme nous a fait visiter sa collection de livres. Sa “bibliothèque”, comme il 
l’appelait. C’était dans une cave qui contenait, comme il l’avait dit, plein de livres. Il 
y en avait des gros et de très petits, des grands et de très épais, et pour certains, il y 
avait même des dessins dedans. » (p. 38)

Edison, la fascinante plongée d’une souris au fond de l’océan 

« La proue d’un navire gigantesque émergea de l’ombre bleu foncé. La coque était 
cabossée et rongée de rouille. Peter et le professeur venaient de retrouver l’épave 
exactement à l’emplacement qu’ils avaient calculé. »

Libertalia 

« Lentement, elle écarta les mains pour lui présenter un objet, celui qu’elle étreignait depuis 
l’instant où ils l’avaient trouvée sous le pont : une amulette… une amulette de bois sculpté, 
un bois noir comme la nuit. Une amulette représentant un chat bondissant. » (p. 84)



Seogyeong
Lycée français de Séoul

Edison, la fascinante plongée d’une souris au 
fond de l’océan 

Maylin
Lycée français international de Tokyo

Edison, la fascinante plongée d’une souris au 
fond de l’océan 

Maëlle
Collège Paul Bert (03)

Moi, le Minotaure

Mateo
Lycée français de Castilla y León

Moi, le Minotaure

Seungwoo
Lycée français de Séoul

Edison, la fascinante plongée d’une souris au 
fond de l’océan 



Margaux
Collège Saint Charles Notre Dame (92)

Libertalia

Anelyse
École Maxime Lefort (86)

Libertalia

Marni
Lycée français de Copenhague

L’anguille

Naomi
Collège Geneviève de Gaulle Anthonioz (83)

L’anguille

Soyoung
Lycée français de Séoul

Des bleus au cartable



Niveau 5e/4e

Et le désert disparaîtra

« La bête est famélique. Ses côtes, longues comme mon bras, se découpent sur sa peau 
beige tachetée de noir. Elle est bossue : sa colonne vertébrale fait un angle en haut 
de son dos. Ses oreilles poilues sont dressées dans ma direction, et sa tête penche en 
avant parce qu’elle me regarde par en dessous. Ses yeux sont noirs. Tout noirs. Pas 
une once de blanc. Une grosse langue rougeâtre pend dans sa gueule entrouverte et je 
distingue ses dents. Jaunes. Énormes. » (p. 77)

Alice 

« Nous sommes au pied de la tour Alice. Les tonnes d’acier et de verre ne me font plus 
du tout la même impression. Je me sens comme un insecte face à un éléphant, aussi 
insignifiante qu’un pixel dans un écran géant. » (p. 137)

Le journal de Nisha

« Amil est revenu s’asseoir près de moi et il s’est appuyé contre mon épaule. Je sentais 
la chaleur de son corps, qui est tout le temps en mouvement. Pourtant, il est resté assis, 
immobile, pendant que nous regardions pour la dernière fois le soleil se coucher sur 
notre jardin. » (p. 121)

La cascadeuse des nuages

« Le biplan atterrit en souplesse au bout du parcours. La foule autour de nous se met à 
applaudir à tout rompre, des hommes jettent leurs chapeaux en l’air et tout le monde 
commence à courir pour s’approcher du pilote. » (p. 27)

Blue Pearl

« Devant nous un majestueux cours d’eau longeait de belles demeures. C’était le 
Potomac, le fleuve de notre rêve enfin réalisé, et ses eaux d’un vert foncé n’avaient 
de bornes que le ciel. En prenant le bac qui menait à l’autre rive, nos yeux s’écar-
quillaient d’émerveillement. Les petits bateaux comme autant d’îles flottantes, les 
voiles blanches filant vers l’Océan infini, le vent salé du large. Tout cela, dont nous 
n’avions aucune idée jusqu’ici, nous causait un plaisir nouveau et singulier. » (p. 147)

Un été en liberté 

« Et nous nous sommes engouffrés dans la nuit sur sa vieille mobylette infernale. L’air 
sentait délicieusement bon la terre chauffée, le thym, les genêts. J’ai fermé les yeux, 
les mains cramponnées à l’arrière du porte-bagages, les cheveux au vent. La chemise 
de Bosco se gonflait avec la vitesse et venait papillonner contre mon visage. Je sentais 
l’odeur de son corps, de sa transpiration, et je rêvais de poser ma joue contre lui. Mais 
je restais droite, stoïque, à m’enivrer de tous ces parfums troublants. » (p. 86-87)



Louise
Collège Alain Fournier (91)

Un été en liberté

Clarisse
Collège Vivant Denon (71)

Un été en liberté

Léana
Collège Ferdinand Fabre (34)

Alice

Méloé
Collège Pierre Dubois (53)

Alice



Sofiane
Collège Jean de la Varende (76)

La cascadeuse des nuages

Tegen
Collège Les Cordeliers (22)

La cascadeuse des nuages

Jade
Collège Alex Mezenc (07)

Et le désert disparaîtra

Emilie
Collège Laetitia Bonaparte (2A)

Et le désert disparaîtra



Iloa
Lycée des îles sous le vent (984)

Le journal de Nisha

Doriane
Collège Alain Fournier (91)

Le journal de Nisha



Niveau 3e/Lycée
Deux fleurs en hiver

« Une gamine aux longues jambes de flamant rose a ouvert les stores. Ses genoux 
pointaient sous la blouse, mais ce qui attirait l’œil, c’était deux taches de couleur. Le 
jaune vif de ses sabots ornés d’une marguerite, et ses cheveux bleus. […] Avec sa peau 
pâle et sa frange qui lui barrait le front au-dessus des sourcils, elle m’a fait penser à 
un de ces personnages de manga que ma petite-fille aimait lire quand elle venait à la 
maison. » (p. 19) 

D.O.G.

« Au fur et à mesure qu’elle [Alicia] s’enfonçait dans les sous-sols, les graffitis s’es-
paçaient. Un peu plus loin, elle fut amusée de découvrir un immense poisson 
soigneusement peint en bleu sur au moins deux mètres carrés de mur et qui la 
regardait d’un air méchant. » (p. 38)

Bloody Phone

« Les meubles vides, les valises et le PC portable sur sa console. Voilà tout ce qu’il 
reste dans la maison d’Irène. Ça, et le cadre près de l’ordinateur. Marie est assise, 
immobile, face à l’écran éteint et à la photo muette. » (p. 30)

Un peu plus près des étoiles

« À minuit, je suis sorti en prenant soin de bien me couvrir de vêtements sombres. 
Ils m’attendaient tous les six sous le dernier réverbère du parking. La faible lumière 
éclairait leurs visages pâles en accentuant leurs déformations. Les grands, les pe-
tits, serrés les uns contre les autres, silencieux, concentrés. Pas de vent, un froid sec 
d’hiver sibérien. De la buée se formait devant nos bouches. Une nuit irréelle. La lune 
blanche, perchée, entourée de nuages presque phosphorescents, nous accompagnait. 
Et quelques étoiles éparses, délicatement curieuses, tentaient d’attirer notre atten-
tion, mais non, rien à faire, on s’en fichait de la beauté de la nuit, de la douceur des 
astres et de l’éclat au clair de lune. » (p. 172)

Demandez-leur la lune

« Ça vous dérange ? C’est cette question qui était inscrite sur le bout de papier blanc 
que Samantha a tiré au hasard quelques heures plus tôt. Il fait nuit depuis longtemps. 
Elle est devant le mobil-home, avec son enregistreur à la main. Elle essaie de faire 
l’exercice demandé. Installée sur sa petite chaise en plastique, en tailleur, elle parle 
à voix haute et ça lui donne l’impression qu’une assemblée est en train de l’écouter. » 
(p. 165)



Lucie
Collège Les Ménétriers (68)

D.O.G.

Liam
Collège Les Ménétriers (68)

D.O.G.

Julie
Collège de l’yser (59)

Bloody Phone

Suzana
Collège Les Ménétriers (68)

Demandez-leur la lune

Alexandra
Lycée Pontus de Tyard (71)

Demandez-leur la lune


