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Bienvenue à l’exposition
L’enfance rêvée

Pour répondre aux questions 
de ce jeu, regarde attentivement 
les illustrations sur les murs.

Par ici la visite !

Jeu-découverte

pour les moins 
de 8 ans

Sans plus attendre, saute à pieds
joints dans l’univers plein de 
rondeurs et de couleurs 
d’Ilya Green.

N°8 – Pour ses illustrations, Ilya Green réalise souvent des 
crayonnés préparatoires. En voici justement un. Et si tu 
t’amusais à le compléter et à le colorier ?

N°9 – Dans le monde d’Ilya Green, on trouve des ciels 
étoilés et neigeux ou plus printaniers, remplis de papillons 
et d’oiseaux. Imagine un motif  pour embellir les rêves de la 
petite fille.



N°1 – Dans les illustrations d’Ours et Gouttes, combien 
comptes-tu de doudous ours différents accrochés sur la 
corde à linge ?

- 2
- 3
- 6

Nº2 – D’autres animaux sont aussi de la partie : quels sont-
ils ? Parmi eux, l’un porte une carapace, l’autre une coquille !

Nº3 – Dans l’album Mon arbre, quelles jolies rencontres fait 
le nouveau-né perché sur son arbre ?

- celles d’un écureuil et d’une fourmi
- celles d’un moineau et d’une abeille
- celles d’un chat et d’une chouette

  
Nº4 – Dans Voilà voilà, l’illustratrice s’est amusée avec les 
prénoms de ses personnages. On trouve Victor Bator et 
son alligator, Maria Louette et sa grande chouette… Et si 
tu imaginais toi aussi un prénom qui rime avec un animal ? 

 

N°5 – Dans l’album Voilà voilà, l’illustratrice n’a pas 
seulement dessiné les personnages, elle a aussi écrit chaque 
prénom manuellement. Quelle technique a t-elle utilisée ?

N°6 – L’as-tu remarqué ? Les originaux d’Achile et la rivière 
sont en noir et blanc ! Sais-tu comment l’illustratrice a ajouté 
la couleur ?

N°7 – Certains motifs occupent une place centrale dans le 
travail de l’illustratrice. Voici quelques exemples. Regarde 
attentivement les illustrations et repère ces différents éléments. 
Tu peux même les dessiner !

Un monde délicat Un peu de technique

2. Branches couvertes de bais1. Éventails






