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 Si Petit. . .et tel lement extraordinaire ! Ce girafon « tout petit » explore de page en page le monde qui l’entoure et dont i l repousse les l imites au gré de ses 
pérégrinations. Accompagné par une girafe adulte au regard bienveil lant, i l sait qu’i l peut satisfaire son envie de découvertes et grandir dans un univers sécurisant et 
protecteur.

 Si petit compose avec Si curieux et Si gourmand une tri logie qui dévoi le toute la tendresse que Florian Pigé – pour la première fois auteur et i l lustrateur – porte 
aux très jeunes enfants. Malgré la singularité de chacun de ces albums, des thématiques communes se dessinent et en permettent une lecture croisée.
Le constat d’une qual ité ou d’un trait de caractère particul ier – « Tu es tout petit », « Tu es curieux », « Tu es gourmand » – se poursuit par toutes les possibi l ités que 
cela implique, l’adverbe « si » intensifiant le qualificatif. Ce n’est alors qu’un doux prétexte pour suivre les aventures du girafon, de la petite tortue et du cacatoès.

l’album sélectionné et la trilogie

 Alors que Si petit permet au lecteur de se mettre à hauteur (physique) d’enfant, Si curieux le pousse à s’émerveiller de tout ce qui l’entoure dans une soif irrépressible 
d’exporation où tout, du détail à l’immensité, suscite un intéret égal. Que dire alors de Si gourmand où l’acte simple mais vital de manger devient un plaidoyer pour dévorer la vie !

 Cette trilogie, s’adressant à un très jeune public, associe plusieurs niveaux de lecture en permettant à l’enfant de s’identifier aisément à ces trois aventuriers. L’adulte 
peut quant à lui tout à la fois mettre des mots sur les émotions qui le traversent à leur contact et être amené tout simplement à se souvenir des joies d’être un enfant. Le jeune 
lecteur ne devient-il pas lui-même objet de curiosité lorsque la petite tortue vient à sa rencontre ? Les imaginaires de l’auteur, des personnages et de l’enfant lecteur peuvent alors 
se mêler joyeusement et sans crainte.
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une relation intime entre l’enfant et l’adulte

 Chaque album met en scène l’avide curiosité et les extraordinaires capacités 
d’un très jeune enfant, tout en révélant l’émerveillement et l’admiration qu’il suscite 
chez l’adulte, qu’il soit parent, membre de la famille, ami ou accompagnant.

 L’intimité de cette relation est ainsi joliment traduite par 
un choix narratif adapté : un tutoiement d’une grande 

tendresse, des phrases courtes et des mots simples.
Alors même que, parfois, les mots peinent à 

franchir les lèvres pour exprimer le 
ravissement à observer cet enfant, Florian 
Pigé parvient avec brio à se glisser dans les 
pensées d’un parent ou d’un «plus grand» 
et à les coucher avec beaucoup de douceur 
sur le papier.
 Un sourire, un geste ou un regard 
attentionné peuvent ainsi suffire à 
apporter à l’enfant la confiance 
nécessaire à la découverte de son univers.

 Du format carré facile à prendre en main au choix de l’util isation des 
couleurs (les primaires cyan, jaune et magenta et les nuances subtiles de gris), 
Florian Pigé a privi légié un univers généreux, chaleureux et rassurant bien 
adpaté à un très jeune public. Les jeunes lecteurs voyagent au cœur de 
formes simples et épurées.
 Chaque album est donc associé à une couleur, à un animal et à un trait 
particul ier afin d’en simplifier le sens et la compréhension tout en assurant 
son caractère unique.

 L’uti l isation de la technique encre et tampons assure une cohérence 
graphique sur l’ensemble de la tri logie, appuyée par l’apparition récurente de 
certains éléments : au cœur d’un décor feui l lu et fleuri commun aux trois 
albums, fourmis et vers de terre voyagent d’un l ivre à l’autre. Au lecteur de 
s’amuser à les débusquer !
 Ce travai l artisanal (chaque forme est coupée et tamponnée une à 
une) donne une authenticité et une dél icatesse manifeste à chacune des 
images au gré des effets de matières, où bel les imperfections rencontrent 
fines transparences. Les mains comme outi l de travai l pour l’auteur, les mains 
comme outi l d’exploration pour les enfants.
 La patience de réal isation qu’i l a fal lu déployer pour faire naître ces 
albums n’a d’égal que la persévérance dont les bébés et enfants font preuve 
jour après jour.

un univers graphique simple et accessible 
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de la découverte de soi . . . . . . à la découverte de l’autre

 Bien que chacun de ces albums mette à l’honneur un personnage 
original, tous donnent à voir l’ importance de la relation à l’autre et de sa 
découverte, tant par le prisme de l’amour parental ou que par celui de l’amitié.

  Le caractère social du girafon, de la tortue 
et du cacatoès est indissociable de leur singularité et 
de bel les histoires d’amitié apparaissent au fi l des 
pages et des albums. L’individu et le col lectif sont 
ainsi l iés par des caractéristiques spécifiques à 
chacun et en même temps universel les.

  Faire la part bel le à l’altérité, se confronter 
à l’ inconnu et à la différence sont autant de valeurs 
défendues plus généralement par les Éditions HongFei 
Cultures et magnifiquement mises en avant dans 
cette tri logie.

  Plus généralement, l’empathie et l’esprit de 
coopération et de partage dont font preuve les jeunes 
explorateurs de cette trilogie se dévoilent petit à petit 
et deviennent des vecteurs d’apprentissage 
fondamentaux.

 Lorsqu’un bébé vient au monde, une grande aventure débute. 
L’assouvissement des besoins primaires s’accompagne indéniablement de la 
découverte progressive de son corps, de ses émotions, de ses envies. Par un 
va-et-vient entre le petit-être grandissant et son 
environnement proche, en premier l ieu ses parents 
ou adultes référents, l’enfant va apprendre les 
l imites de son corps, les choses qu’i l aime ou celles 
qu’i l dédaigne. I l va découvrir ses qualités et aptitudes 
par l’exploration de ses sens et de son univers. Et 
quelle joie alors de constater que le cacatoès de Si 
gourmand prend autant de plaisir à déguster un flocon 
de neige qu’à gober une colonie de coccinelles !
 
 L’enfant va tout simplement découvrir le 
monde pour mieux se découvrir lui-même.
 Grandir au sein d’un cadre bienvei l lant et 
sécurisant, comme le fait le petit girafon de Si petit, 
est un gage d’apprentissage où difficultés et erreurs 
se mêlent naturel lement aux essais fructueux et 
joyeux.
 Ce n’est que dans ces conditions que les 
appréhensions peuvent être surmontées pour 
repousser petit à petit les limites et, telle la petite 
tortue de Si curieux, se questionner sans relâche sur 
ce qui l’entoure et sur ce qui lui est inconnu.
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la nature comme décor de vie et terrain de jeux

 Girafon, tortue, cacatoès, que de personnages attendrissants ! Les jeunes lecteurs peuvent s’identifier aisément à 
ces petits animaux par divers traits de caractère ou situations. Chacun vit en harmonie avec la nature et incite au respect 
et à l’humil ité vis à vis de notre environnement. 

 Les enfants ont cette fantastique capacité à s’émerveil ler de la générosité de la nature. Un petit bâton glané, un 
bouquet de pâquerettes fraichement cuei l l i ou un scarabée découvert sous une feui l le font la joie de leurs promenades en 
plein-air et attisent sans cesse leur curiosité.

 La végétation et la nature tiennent une part très importante dans les i l lustrations de Florian Pigé. Ces trois albums 
n’y échappent pas avec un décor, souvent à fond-perdu, composé de rochers, d’arbres ou de feui l lages variés. Les plantes 
et les fleurs, au graphisme épuré, cohabitent avec une faune riche évoluant tant sur la terre ferme, que dans l’eau ou les 
airs. Ces choix graphiques suggèrent la volonté de l’auteur d’intégrer pleinement le lecteur aux univers de ses albums. I l 
devient un personnage à part entière des i l lustrations où chaque page s’apparente alors à une saynète de théâtre.
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les modules d’animation

 Chacun des modules reprend l’univers graphique décl iné dans cette 
tri logie, particul ièrement pour le choix des couleurs, et ce afin d’assurer une 
cohérence globale. Le travai l artisanal que Florian Pigé révèle dans les i l lustra-
tions donne également une direction de conception. Des reproductions d’images 
côtoient ainsi des pièces tamponnées manuellement. Par ai l leurs, chaque 
module comporte des tissus suspendus carrés, en adéquation avec le format 
des albums.

 Des éléments d’instal lation ou de jeux nécessitent l’usage de droits de 
reproduction. I ls seront indiqués par un astérisque *.

exploration et découverte des modules au service des albums

Afin que les jeunes lecteurs de l’opération Premières Pages s’approprient 
pleinement les univers des albums choisis, l’aspect ludique des différents 
équipements des modules est privi légié par l’exploration des sens et en parti-

cul ier par la manipulation et le toucher. De manière générale, 
chaque élément est l’occasion et le prétexte d’un temps de lecture 
ou de partage autour des l ivres proposés, et ce, dès le plus jeune 
âge.
Les personnages de la tri logie s’échappent ainsi des pages pour 
venir à la rencontre des lecteurs et de leurs accompagnants.

la place du l ivre

• Petit voyageur
• Promeneur gourmand
• Curieux découvreur
• Explorateurs complices
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 Si chaque album peut être lu indépendamment des deux autres, la 
trilogie forme un ensemble i l lustrant à merveil le l’ intérêt que Florian Pigé porte 
à la toute petite enfance. De la même manière, les modules sont conçus pour une 
itinérance indépendante et néanmoins complémentaire dans une cohérence 
globale.

 L’accent est mis sur l’exploration dans une tonal ité différente selon 
l’album mis en avant. Les trois premiers modules proposent d’al ler à la 
rencontre de soi, de partir à la recherche de ses propres l imites et de ses 
aspirations, de côtoyer l’ inconnu ou de se rassurer dans un environnement 
famil ier, en un mot : grandir ! Le quatrième module vise à parler d’altérité, 
d’entraide et d’amitié : apprendre à se connaître pour mieux découvrir les 
autres. . .

 Les quatre modules d’animation s’articulent autour des thématiques 
explorées dans la tri logie. Trois reprennent les spécificités de chacun des 
albums, tandis que le quatrième en décl ine un axe commun :



 Les modules mettent en scène des objets et éléments diversifiés, issus 
de matériaux différents permettant une exploration riche. Les tissus et le bois 
sont néanmoins privi légiés.
 Les structures d’accueil pourront s’en approprier le contenu par une 
instal lation simple et fonctionnelle.
 Dans tous les cas, les modules tiennent compte des conditions de sécu-
rité indispensables au jeune public.

 Des activités plastiques et des prolongements seront également 
proposés, avec un matériel l imité et peu coûteux (non-fourni dans les modules).  
 Seule une boite à tampons, ainsi que des gouaches, sont prévues systé-
matiquement pour chaque module afin que les participants aient l’occasion 
d’expérimenter facilement cette belle technique, en créant par exemple un 
décor annonçant l’opération.

 Des fiches pratiques seront rédigées et transmises, que ce soit au 
personnel ou aux accompagnants et parents, pour que chacun puisse se les 
approprier et poursuivre l’exploration en structure ou à la maison.

activités plastiques et prolongementschoix des matériaux

 Les jeux ou activités sont conçus pour être décl inés selon 
les tranches d’âge. D’une uti l isation simple à des variations plus 
complexes, i ls permettent une approche multiple des différentes 
thématiques. Les prismes d’exploration n’en sont que plus vastes 
et plus riches.
 Les l ivres et jeux sont dans tous les cas accessibles dès 3 
mois et jusqu’à 5 ans environ, et sont sujets à différents 
niveaux de lecture et de jeux.

un contenu pour tous les âges  Les journées de formation seront conçues pour permettre à tous les 
personnels et intervenants des structures concernées de découvrir les 
univers et thématiques développées dans les albums. Les modules d’animation 
seront expérimentés, notamment sur les adaptations envisagées selon les 
tranches d’âges.
 El les seront également l’occasion de mettre la main à la pâte avec des 
techniques de tamponnages et d’impressions de récupération.

formations
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petit voyageur
- lecture animée : le décor en pop-up carton dans lequel évolue des girafons mobiles

- tour en bois Montessori : cubes en bois de tail le croissante, à comparer ou à 

empiler en se hissant sur la pointe des pieds

- cartes à classer * : 6 personnages-animaux du livre du plus petit au plus grand 

ou vice-versa (nombre de cartes à varier selon l’âge des enfants)

- tissu « mon pied dans tes pattes » : les empreintes des animaux à comparer 

avec nos pieds ! (identifier les animaux, retrouver les animaux dans les livres)

- boîte-loupe : pour observer les petits trésors minuscules trouvés dedans ou 

dehors !

- La tri logie de Florian Pigé / Éditions HongFei Cultures

- Petit, de Maria Jal ibert et Céci le Bonbon / Éditions Didier Jeunesse

- Livre-jeu / Petit ou grand, Hervé Tul let / Éditions Bayard jeunesse

- Encore un peu petite, Mari Kasai et Chiaki Okada / Éditions Nobi Nobi !

- L’ours et le Sipetit, Chloé Alméras / Éditions Gal l imard Jeunesse

- Où va Mona ?, Jérôme Ruil l ier / Éditions L’Agrume

- Petit Kangourou, Erolf Totort / Éditions Points de suspension

- Moi, Grand, toi petit, Li l i L’Arronge / Éditions Didier Jeunesse

- tissus suspendus carrés avec fixation : 2 imprimés*, 2 colorés

- 3 coussins colorés carrés : 2 gris, 1 rouge

- un coussin girafon *

- tapis fourmis *

- mobile nuages

- boîte à tampons

Un module pour les petits et les grands, pour parler de proportions, de 
différences, de l’ importance du respect de chacun quelque soit sa tai l le, 
de bienveil lance et d’entraide, avec évidemment un brin d’aventure !
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promeneur
gourmand

- tampons légumes

- rouleaux à pâtisserie transformés en tampon

- boîte à tampons

- lecture animée, Dans mon panier il y a * : tirés du panier, les mets délicieux de l’album 

sortent petit à petit au fil des pages de l’album et sont engloutis par le cacatoès

- pique-nique à partager : instal lons-nous sur la nappe et partageons les bons 

plats préparés par les enfants. Lien avec les imagiers ou l ivres pour trouver 

l’ inspiration du repas.

 • nappe tamponnée d’assiettes, de verres et de couverts

 • fruits et légumes en bois à couper

 • cui l lères en bois

- pêche à la l igne magnétique * : pour partir à la pêche, comme le cacatoès, 

et revenir avec des prises insol ites

- l ivres-jeux : Qui mange quoi ? ; Les intrus ; Une faim de loup

- imagier : Fruits et légumes

- La tri logie de Florian Pigé / Éditions HongFei Cultures

- Miam, Anne Crahay et John Pan ! / Éditions L’Élan Vert

- Livre-jeu / Qui mange quoi ? Annette Tamarkin / Éditions Les Grandes Personnes

- La recette, les crêpes, Thierry Dedieu / Éditions Seui l Jeunesse

- Livre-jeu / Les intrus – Aliments, Bastien Contraire / Édition Albin Michel

- Imagier / Fruits et légumes, Nathalie Seroux / Éditions De La Martinière Jeunesse

- Qui a mangé ?, Anne Crausaz / Éditions MeMo

- Une faim de loup, un point c’est tout, Si lvia Borando et Chiarra Vignocchi / 

Éditions Little Urban

- Livre-jeu / Une faim de loup, Yen-Lu Chen-Abenia et Mathilde Bel / Éditions L’Agrume

- Imagier / l ivre-jeu / Au marché, je choisis, Gaia Stel la / Éditions Hél ium

Un module pour parler d’al imentation, de l’abondance de la nature ; pour 

tous les gourmands, qui aiment partager, découvrir de nouveaux mets et 

se mettre en appétit ! 

- tissus suspendus carrés avec fixation : 2 imprimés*, 2 colorés

- 3 coussins colorés carrés : 2 gris, 1 bleu

- un coussin cacatoès *

- nappe de pique-nique tamponnée (décor avec le feui l lage des albums, 

assiettes, verres et couverts tamponnés) *

- suspensions flocons de neige
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curieux
découvreur

Un module pour assouvir sa curiosité en toute confiance, s’interroger sur l’environnement et 
explorer par le toucher. Pour s’immerger dans le l ivre d’une autre manière.

- La tri logie de Florian Pigé / Éditions HongFei Cultures

- Pablo, Rascal / Éditions L’École des Loisirs

- La promenade des canards, Claire Garralon / Éditions MeMo

- J’irai voir, Emmanuelle Bastien / Éditions L’Agrume

- La prodigieuse Maïa, Mélissa Castri l lon / Éditions De La Martinière Jeunesse

- Livre-jeu / Le petit curieux, Édouard Manceau / Éditions Milan

- Coucou ! T’es qui toi, Julie Lardon et Boris Sabatier / Éditions La poule qui pond

- lecture animée, tapis de lecture : voyager avec la petite tortue et partager 

ses découvertes. Pour faire le l ien avec le l ivre, explorer les formes et les 

textures

- loto des si lhouettes : retrouver l’animal correspondant à la si lhouette en 

ombre chinoise * (nombre de cartes à varier selon l’âge des enfants)

- coussins sensoriels : pour découvrir différentes textures et matières

- panier des surprises : à remplir d’objets divers glanés dans chaque structure

- Livre-jeu / Le petit curieux

- trouvail les à tamponner : bouchons, boutons, objets variés, cubes, etc

- boîte à tampons

- tissus suspendus carrés avec fixation : 2 imprimés*, 2 colorés

- 3 coussins colorés carrés : 2 gris, 1 jaune

- un coussin tortue *

- tapis de lecture

- suspensions montgolfières
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explorateurs
complices

Un module pour partager, coopérer, développer la sol idarité et le vivre-ensemble tout 
en préservant son identité propre.

- La tri logie de Florian Pigé / Éditions HongFei Cultures

- Qui est sur ma tête ?, Raphaël Fejtö / Éditions École des Loisirs – Loulou et cie

- Quel radis dis donc !, Praline Gay-Para et Andrée Prigent / Éditions Didier Jeunesse

- Bienvenus, Barroux / Éditions Kaléïdoscope

- Cinq amis, Junko Nakamura / Éditions MeMo

- Un coup de main, Cristina Sitja Rubio / Éditions MeMo

- Bim Bam Boum !, Anne Crahay et John Pan ! // Éditions L’Élan Vert

- Mon ami Mahousse, mon ami Mini, Giulia Bruel et Jean Leroy / Éditions École des Loisirs

- lecture animée, théâtre de marionnettes en tissu : pour animer les diffé-

rents personnages en tissu pour des saynètes col lectives, en entrant pleine-

ment dans les albums ou en inventant des histoires

- Ensemble ! : jeu coopératif inspiré de Little coopération de Djeco, reprenant 

le girafon, la petite tortue et le cacatoès

- cubes de construction en bois : pour construire ensemble en se laissant 

guider par son imagination.

- création d’une fresque col lective

- boîte à tampons

- tissus suspendus carrés avec fixation : 2 imprimés*, 2 colorés

- 3 coussins colorés carrés : 2 gris, 1 jaune

- colonie de vers de terre *

- petit théâtre en tissu

- guirlandes de feui l les
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Parcours professionnel

Association Multi-Rencontres Le Rionet - Cazi l lac (46)
• Temps d’Accueil Périscolaire (8-10 ans) /// Accueil de loisirs (5-12 ans) 
/// Aide aux devoirs (du CP au CM2)

• Atelier d’apprentissage du français, à destination d’un groupe de 
femmes d’origine turque, col laboration avec une bénévole

Fédération Léo Lagrange - Toulouse (31)
• Accueil de Loisirs Associés à l’École - École La Juncasse /// Projets 
d’animation multi-niveaux de 6 à 12 ans /// Relations avec les famil les 
et l’équipe pédagogique

• Centre culturel Alban Minvil le - Atelier de reliure pour adultes amateurs

Ateliers de rel iure de M. Durand (Bayonne, 64), Mme Nathal ie Lemaitre et 
entreprise de cartonnage Reliac (Paris)

Préparatrice-Vendeuse /// Matériel orthophonique et produits d’édition

Conseil lère-vendeuse /// Bijoux, mercerie, couture et tricots

Sophie Quinault
Cruat
19120  Végennes

I n s t a l l é e  en  m i c r o -en t repr i s e  depu i s  j u i n  2017 ,  s o us  l e  n om 
commerc i a l  D ’ une  gou t te  à  l ‘ a u t re  //  Non -assu j e t t i e  à  l a  TVA

M i c ro -en t repr i s e  D ’ une  gou t te  à  l ’ a u t re

•  Ate l i e r s  hebdomada i r e s  pour  enfan t s  de  3  à  1 1  ans

•  Dans  l e  c ad re  de  Prem i è res  Pages  2019 ,  a te l i e r s  dans  l e s  10  
Re l a i s  d ’Ass i s t an tes  Materne l l e s  d u  te r r i t o i r e  de  Cauva l d o r  (46 )

•  I n te rven t i o n s  ponc t ue l l e s  en  c rèche  ( Vay rac ,  46 )  e t  accue i l s  de  
l o i s i r s  ( Bé ta i l l e ,  C az i l l a c ,  46 )

•  Ate l i e r s  pour  l e  Pays  d ’Ar t  e t  d ’ H i s t o i r e  Causses  e t  Va l l é e s  de  
l a  Dordogne  ( Ca rennac ,  46 ) ,  en  l i e n  avec  d i f féren tes  man i fes t a -
t i o n s  :  P l a n tes  e t  C i e ,  Les  Ar t s  en  fam i l l e s

•  I n te rven t i o n s  ponc t ue l l e s  en  b i b l i o t hèques  :  G i g nac  (46 )  pou r  
P rem i è res  Pages  2019  //  Sou i l l a c  (46 )  pou r  Ba l l e t  Mécan i q ue ,  
e xpos i t i o n  d ’ a r t  c on tempora i n

Librairie Mot-à-Mot, Dardi l ly (69)

La Droguerie, Toulouse (31)

2013/2015

2011/2012

2009

Depuis 2017

Création d’un atel ier de rel iure avec adultes porteurs de handicaps physiques 
et moteurs

ESAT de Dinozé (88)
2006

2010

Entre 2004 et 2007
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Compétences et savoir-faire

Animation et pédagogie
• Rédaction de projets d’animation en l ien avec les projets pédagogiques ou 
évènements des structures et adaptés aux différents publ ics d’enfants

• Communication et coordination avec les différents interlocuteurs 
(intervenants, équipes éducatives, personnel de structures, parents)

• Transmission de techniques, d’uti l isation d’outi ls et de matériel spécifiques

• Projets et atel iers orientés autour des arts plastiques, de la récupération et 
de l’éducation à l’environnement

Activités manuelles, artistiques et créatives
• Éveil à la créativité, aux couleurs, aux matières et techniques

• Création et mises en œuvres d’atel iers d’arts plastiques pour enfants (dès la 
petite enfance)

• Conception d’atel iers autours de thématiques directement l iées à la nature et 
à l’environnement : peintures végétales, fabrication de papiers recyclés, 
atel iers «récup», land art

• Maîtrise des techniques de rel iure artisanale et de cartonnage

• Solides connaissances et pratiques en histoire de l’art, arts plastiques et 
graphiques

Formation
Certificat de Qualification Professionnelle, animation 
périscolaire

Cité Club-Fédération Léo Lagrange, Toulouse (31)

Licence professionnelle pour la création et la reprise d’un 
atel ier de métiers d’art

Université de Marne-La-Val lée (77)

Diplôme de Métiers d’art de reliure-dorure // CAP Arts du livre

École supérieure des Arts et Industries Graphiques 
Estienne, Paris

Parthenay (79)

Baccalauréat scientifique

Bénévolat :
- Actuel le parent-bénévole dans l’association Effet Papil lon et l’école 
alternative Chrysal is (Bi lhac, 19)
- Ancienne membre du bureau de l’Association Cap Jeunesse, gestionnaire d’une 
crèche, d’un accueil de loisirs et d’un relais d’accueil petite enfance (Vayrac, 46)

Ce qui m’anime : la communication non-violente, l’éducation bienveil lante, les 
pédagogies alternatives ; la lecture et la l ittérature (adultes et jeunesse) ; la 
cuisine, la randonnée, la photographie et la couture
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