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MICHEL VAN ZEVEREN
Michel Van Zeveren est né en 1970
à Gand. Il s’inscrit à l’École de
Recherches Graphiques (Erg) pour
y faire du dessin animé. Là, il préfère s’orienter vers le cours d’illustration, et le livre pour enfant en
particulier, pour pouvoir raconter
ses propres histoires.

www.michelvanzeveren.be / mail@michelvanzeveren.be

Aujourd’hui, il partage son temps
entre les livres, la bande dessinée et des collaborations à différents magazines. Il habite près de
Bruxelles, travaille dans son grenier et fait la sieste dans le jardin
quand c’est possible.
(source : Ecole des loisirs)

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Michel Van Zeveren et son univers de douceurs, de drôleries et d’histoires qui parlent
aux enfants de tous âges, est à l’honneur
dans une exposition où les petits visiteurs
peuvent rencontrer, grandeur nature, divers
personnages et décors des livres de l’auteur.
Autour de modules interactifs, d’originaux
et de dessins inédits, l’exposition présente
l’univers de l’illustrateur, sa démarche et ses
sujets de prédilection, inspirés des préoccupations et des joies propres à l’enfance. Elle
est également conçue comme une invitation
à la lecture.
Dans ses livres, grands et petits se
confrontent et s’affrontent. Des gorilles qui
n’ont pas peur la nuit, un voleur de bisou,
un œuf mystérieux que des personnages
de tous horizons s’approprient, des petits
chats insatisfaits, un loup assailli par le petit
chaperon rouge de «Et pourquoi ?», une petite truie qui réclame un peu d’intimité pour
pouvoir prendre son bain... Les enfants se
reconnaissent dans ces histoires proches de
leur quotidien.
L’exposition est construite autour de plusieurs livres de Michel Van Zeveren, sélectionnés pour la diversité d’approches sur son
travail, la cohérence de son style et de ses

thématiques de prédilection et le potentiel
de ceux-ci en termes d’animation, d’interactivité et d’ouverture sur la lecture.
Les livres choisis sont :
Je, Tu, Il m’embête (Pastel, 2013)
Pauvre petit chat (Pastel, 2013)
Poète, Poète (Pastel, 2011)
C’est à moi, ça ! (Pastel, 2009)
La porte (Pastel, 2008)
Et pourquoi ? (Pastel, 2007)
1, 2, 3, petits chats (Pastel, 2004)
Trois courageux petits gorilles (Pastel, 2003)

Pensez à consulter les sites suivants :

Voici les fiches pédagogiques pour deux
albums de Michel Van Zeveren disponibles
sur le site www.ecoledesmax.com.

LIENS UTILES

FICHES PÉDAGOGIQUES

ET POURQUOI ?
Matériel littéraire proposé par Hélène Gousy
et Brigitte Gagnon, conseillères pédagogiques, et l’équipe des animateur MAX de
l’école des loisirs.
C’EST MOI, ÇA !
Fiche pédagogique de l’école des loisirs.

www.ecoledesmax.com
www.ecoledesloisirs.fr
www.youtube.com
www.babelio.com
www.lamaitresseaime.fr
www.enfants.bnf.fr
www.cahiers-et-livres.fr

Idée à adapter
En France, l’École des loisirs, des librairies
spécialisées et des bibliothèques ont organisé un concours d’art collectif autour des
albums de Michel Van Zeveren avec des
classes de maternelle et de primaire.

A travers cette sélection, le visiteur peut expérimenter et percevoir l’univers graphique
comme la trame narrative de chacun des
ouvrages, grâce à la mise en valeur de nombreux originaux permettant de lire l’histoire
et de modules agrandis et ludiques qui séduisent les lecteurs en herbe en accentuant
les enjeux thématiques des histoires.
L’ensemble des livres de Michel Van Zeveren
sera accessible en consultation aux visiteurs.
La méthode de travail de l’auteur-illustrateur
est également présentée, grâce à divers supports (brouillons, notes, schémas, croquis,
etc.) aimablement mis à disposition par
Michel Van Zeveren.
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Chut ! C’est un secret !
Pastel, 2000 / [25] p., 21 cm

Bientôt la maternelle :
100 jeux et activités pour
s’y préparer

Je, tu, il m’embête
Pastel, 2013 / [24] p., 25 cm

Mais que dit l’escargot
à chapeau ?
Pastel, 2012 / [32] p., 23 cm

M. Van Zeveren
et C. Metzmeyer
Casterman, 2008 / [78] p., 28 cm

Fauvette est en colère
Pastel, 2000 / [40] p., 22 cm

Oh ! Un poisson
Pastel, 1999 / [23] p., 21 cm

Pierre et le loup. Vol. 1 :
La maison de la forêt
Milanl, 2009 / [360 p., 27 cm

Pierre est un petit loup, heureux de vivre en ville.
Le jour où ses parents décident de partir vivre
dans la forêt avec son grand-père, Pierre est effrayé. Puis il découvre la vie au grand air et les
autres animaux qui peuplent les bois.

Pour les petits de 2 ou 3 ans, une préparation en
douceur à la maternelle. Les deux héros, Pomme
et Robin, vont leur faire découvrir l’école qu’ils
ne connaissent pas : que vont-ils vivre dans ce
nouveau lieu ? Que vont-ils apprendre ? Qui
vont-ils rencontrer ? Pourquoi doivent-ils y aller ?
Des conseils et des explications particulières sont
donnés aux parents.

Maître loup demande aux enfants de ne pas faire
de bêtises lorsqu’il s’absente. Aujourd’hui, petit
loup décide d’embêter petit lapin, tandis que petite souris embête petit loup. Un sanglier arrive
et se fait embêter par petite biche, lorsque les
trois petits cochons interviennent. Tout ce petit
monde finit par s’ennuyer.

Benjamin le lapin tente de sauver un escargot à
chapeau qui traverse la route, lorsque son ami
Bertrand l’éléphant arrive et l’écrase. Benjamin
se demande ce que l’escargot tentait de lui dire
avant cet accident.

Pauvre Petit Chat

Poète Poète

Pastel, 2013 / [40] p., 25 cm

Pastel, 2011 / [32] p., 24 cm

Un petit chat blanc est perdu dans la nuit, et il a
peur. La lune veille sur lui, et bien d’autres encore
vont le rassurer et s’occuper de lui.

Lucien tombe soudain amoureux et décide
d’écrire un poème à sa belle. Mais l’inspiration
reste difficile à formuler ! ...

Les classes vertes

Le dîner

Pastel, 2012 / [68] p., 22 cm

Pastel, 2011 / [32] p., 25 cm

Ayant un peu peur de partir seule en classe
verte, une petite fille fait le vœu que ses parents
se transforment en souris pour pouvoir les emporter avec elle dans son sac. C’est ce qui arrive,
mais du fait du manque de discrétion de ses parents, la semaine va être très mouvementée.

Dans le terrier des lapins, c’est presque l’heure
de dîner. En attendant le repas, Petit Lapin part
jouer dans la forêt, là où le loup cherche justement son dîner.

Prem’s,
deu’z, troi’z
Pastel, 2010 / [32] p.,

Pastel, 2003 / [30] p., 25 cm

16 x 20 cm

Un jour, je serai une
grande sorcière

Pastel, 2005 / [27] p., 25 cm

Pastel, 2008 / [56] p.,

Le voleur de bisous

La porte

16 x 28 cm

Le lièvre propose à la tortue de faire une course
pour lui prouver qu’il est le plus rapide. Mais il
court si vite qu’il finit par se démultiplier. Qui
gagne la course ?

C’est pas grave
Pastel, 2013 / [32] p., 24 cm

La petite truie pénètre dans la salle de bains et se
prépare à prendre tranquillement une douche,
mais sa tranquillité est de courte durée. Sa
mère occupe la baignoire avec bébé, ses frères
passent aux toilettes puis son père vient se laver
les dents. Un album sans texte.

Et pourquoi ?
Pastel, 2007 / [36] p., 25 cm

Un voleur de bisous s’est caché dans la maison
des gorilles. Chaque fois que la maman gorille
donne un bisou aux petits gorilles, il se précipite
pour l’attraper. Les trois petits gorilles vont tenter de l’attraper.

1, 2, 3 petits chats
qui savaient compter
jusqu’à 3

La maman de Zelda est une véritable sorcière qui
fabrique des potions et a des pouvoirs magiques.
Un jour, Zelda veut faire comme maman. Un album pour les enfants qui sont pressés de grandir
pour imiter leurs parents.

Trois courageux petits
gorilles
Pastel, 2003 / [29] p., 25 cm

Pastel, 2004 / [23] p., 21 cm

Un jour, Petit Lapin a renversé son verre de lait. Il
a pleuré. Grand Lapin est vite arrivé et l’a consolé
en disant que ce n’était pas grave. Dès lors, dès
qu’il fait une bêtise, Petit Lapin se dit que ce n’est
pas grave, si bien qu’un jour Grand Lapin décide
de le punir.

Le petit chaperon rouge se rend chez sa grandmère mais elle tombe tout à coup sur le grand
méchant loup qui n’a qu’une idée en tête : la dévorer. La petite fille commence alors à le questionner sur ses motivations.

Pastel, 2006 / [23] p., 25 cm

Pastel, 2009 / [28] p., 25 cm

2 fantômes au numéro 13

C’est à moi, ça !

Ces trois petits chats savent compter jusqu’à
trois. Leur maman est parfois bien distraite ! Une
première initiation aux chiffres.

Bouh et Bah sont deux petits fantômes qui
cherchent à hanter une maison. Ils entrent alors
dans celle qui porte le numéro 13. Partout dans
la maison les deux fantômes découvrent des
signes qui portent malheur : parapluies ouverts,
chat noir, chapeaux sur la table. Ils poursuivent
leur investigation mais Bah disparaît.

Trois jeunes gorilles ne parviennent pas à dormir
car ils ont peur du noir. Dans la nuit, un par un, ils
sortent de leur chambre pour aller voir d’où vient
un bruit terrifiant.

Moi, Paprika !
Pastel, 2003 / [24] p.,
24 cm

La rivalité entre Paprika et sa petite sœur Pili-Pili
est à la source de bien des disputes ! Une histoire
sur la possessivité excessive mais bien naturelle
des tout-petits.
Dans la jungle, une grenouille trouve un œuf. Elle
se l’approprie mais le serpent, l’aigle et le varan
ne comptent pas la laisser faire.

Il est minuit
Pastel, 2008 / [54] p.,
16 x 20 cm

Au Monstre !
Pastel, 2005 / [27] p., 25 cm

Maman poule raconte à ses trois poussins la vie
de leur arrière-arrière-grand-père. Comme il savait danser et chanter, ce coq portait le nom d’Elvis et attirait de nombreux curieux. Un jour, alors
qu’il rejoignait en Inde un riche maharadjah, son
avion s’écrase dans la savane africaine. Cet album aborde avec humour le thème de la rumeur
et de la réputation.

La petite truie de « La porte » s’inspire de l’histoire de Cendrillon pour séduire son père. Une
histoire sans paroles.

Z comme Zelda
Pastel, 2002 / [36] p., 25 cm

Zelda est une petite fille pleine de vie, qui invente
tous les jours de nouveaux tours. Sa maman, une
sorcière, s’inquiète de la voir s’intéresser aux
livres de magie. Elle lui interdit de lire le moindre
livre et cache l’abécédaire grâce auquel Zelda
pourrait apprendre à lire... Sur le thème de la désobéissance et de l’autonomie.

Petite vache n’a pas
sommeil
Pastel, 2001 / [23] p., 24 cm

