
Claire Caillebotte,  
illustratrice et autrice jeunesse
Ateliers/ Rencontres  
dans les établissements scolaires et bibliothèques

Je m’appelle Claire Caillebotte, je suis illustratrice et autrice 
pour la jeunesse diplômée de la Haute École des Arts du 
Rhin. Je propose des ateliers/rencontres dans les biblio-
thèques et les classes de maternelles et primaires autour de 
mon album jeunesse «Porcelaine» publié chez Maison Eliza. 

Je suis aussi disponible pour tout autre projet qui pourrait 
vous venir à l’esprit, comme la création avec les enfants 
d’une fresque sur un mur de l’école ou la création d’un livre 
de A à Z.  
 
 
 

Porcelaine
Édition Maison Eliza, collection Pistache 
Irina est maladroite et cela lui gâche la 
vie. Elle accumule dans une grande malle 
des fragments d’objets qu’elle a cassés et 
qui pourraient bien, finalement, changer 
son destin.



Lors des rencontres, je peux proposer aux enfants :
• de découvrir les étapes de création d’un livre, de leur expliquer  
comment je crée des illustrations et j’invente des histoires.

• de leur présenter mon album jeunesse «Porcelaine». Les thèmes abordés 
dans ce livre sont la maladresse, la confiance en soi et la créativité.

• un temps de questions/réponses.

• la réalisation d’une illustration en direct que l’école ou la bibliothèque pour-
ra garder.

• un atelier créatif en lien avec mon livre (par exemple: apprendre à  
dessiner le personnage de l’histoire, inventer une sculpture avec des bouts de 
motifs de porcelaine découpés, reconstituer un vase en Porcelaine...).

L’organisation de la rencontre est à discuter et convenir en concertation avec 
l’instituteur.trice ou le/la bibliothécaire. Je serai en mesure de proposer des 
pistes de travail sur comment exploiter mon livre en classe avant et après la 
rencontre (liste de livres en réseau, idées de projets en art visuel...). 
 
Chaque proposition est adaptable aux primaires et aux maternelles 

Je pratique les tarifs recommandés par la Charte des auteurs et illustrateurs 
jeunesse, soit 475,33 € bruts hors taxes la journée et 286,76 € bruts hors taxes 
la demi-journée. Remboursement trajet et hôtel en cas de déplacement.

Pour découvrir tout mon univers artistique et 
mon parcours :  

www.clairecaillebotte.com 
www.instagram.com/clairecaillebotte 

J’habite à Strasbourg, je peux me déplacer sur 
demande dans la région Grand Est ou ailleurs 
en France et pays francophones.

Pour me contacter :  

caillebotte.claire@gmail.com
06 11 81 56 56 

https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
http://www.clairecaillebotte.com
http://www.instagram.com/clairecaillebotte

