
  

  

  
 
 

 
 

       

Papiers découpés et illustration avec Marie Mirgaine 
 
Marie Mirgaine est une jeune illustratrice qui développe depuis quelques années une œuvre d’une très grande richesse visuelle  trouvant son originalité 
dans sa technique singulière du papier découpé. Elle découpe les feuilles, organise les morceaux pour agencer de nouvelles formes et enfin dessine sur 
ces papiers pour renforcer et préciser la figuration. 
De ses dessins réalisés pour le New York Times à ceux parus chez Ion éditions (À terre) et chez la prestigieuse maison Marguerite Watkins (Fugues) en 
passant par les pages du journal Biscoto, elle déploie une imagerie personnelle qui se démarque par la poésie qui se dégage de ses images.  
Ce parcours Expression Livre propose de découvrir son travail à travers ses albums jeunesse et deux temps de rencontre : 

 

  
une première rencontre en visio  

avec Marie Mirgaine 

 
une visite de l’exposition et un atelier illustration avec Marie 

Mirgaine 
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Parcours en 3 séances 

 
 

1. UNE SEANCE DE SENSIBILISATION 

A L’UNIVERS DE L’AUTRICE-

ILLUSTRATRICE AVEC LA 

BIBLIOTHEQUE DE PROXIMITE 

 
 
Plusieurs albums de Marie Mirgaine 
sont prêtés à la classe par GMVA pour 
toute la durée du projet. 
Ces livres seront d’abord transmis à la 
médiathèque de proximité afin qu’elle 
organise la séance avec 
l’enseignant(e). 
 
A la suite de cette séance, les livres 
sont ramenés en classe afin d’être lus 
et de préparer le temps de rencontre 
avec les auteurs-illustrateurs.   
 

→ Contacter la médiathèque de 

proximité pour programmer la 
séance  
La séance est à organiser au plus tard 
10 jours avant la rencontre.  

 2. UNE RENCONTRE EN VISIO AVEC MARIE MIRGAINE 

 
Diplômée d’illustration à la Haute École des Arts du 
Rhin en 2015, Marie Mirgaine vit et travaille à 
Strasbourg. Artiste touche à tout aux techniques 
variées (collage, aquarelle, volumes…), elle 
collabore avec la presse (le New York Times, Biscoto 
journal), expose ses œuvres dans divers lieux, crée 
des spectacles, réalise des vitrines, et anime des 
ateliers pour enfants. 

→ 1h de visioconférence en classe : 

prévoir ordinateur avec micro, caméra & 
vidéoprojecteur 
→ Préparer des questions à poser à l’autrice-

illustratrice 
 

3. UNE VISITE DE L’EXPOSITION SUIVIE D’UN ATELIER 

ILLUSTRATION AVEC MARIE MIRGAINE 

 
Selon le niveau de la classe, Marie Mirgaine initiera 
les élèves à l’une des techniques qu’elle utilise pour 
raconter des histoires, notamment celle la technique 
du papier découpé et du collage. 
Couleurs et matières permettront de créer des jeux 
graphiques. 

 → Envoyer à la CTM la fiche de réservation du 
transport entre 15 jours et 5 jours avant l’atelier. 
Voir onglet transport. 
 

 
  

https://www.declic-gmvagglo.fr/protocole-sanitaire-transport-et-tarification


  

  

 

 

 Extrait de « Kiki en promenade » de Marie Mirgaine 
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Fémur Immo 

Album jeunesse, éditions des Fourmis Rouges, 2021 

Fémur Immo est une agence immobilière 
appartenant à la sympathique famille de 
squelettes, les Fémur, depuis bientôt 72 siècles et 
dirigée depuis 140 ans seulement par la valeureuse 
Marie-Jo Fémur.  
Dans ce monde horrifique peuplé de diables, de 
sorcières et d’araignées géantes, chacun a à coeur 
de trouver la maison de ses rêves. C’est pour mieux 
satisfaire ses clients si spéciaux que Marie-Jo 
accepte de tester la nouvelle machine de Monsieur 
Pasclair : le générateur de maison ! Mais ce qui 
semblait être une idée géniale commence très vite 
à mal tourner pour Marie-Jo et ses employés… 

Dix de plus, dix de moins 

Album jeunesse, éditions Albin Michel Jeunesse, 2021 

Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa 
maison chérie. Un jour, dix chiens à la recherche 
d’un toit viennent toquer à sa porte… Pas fine 
bouche, Mouche les accueille à bras ouverts : « dix 
de plus dix de moins, il y a toujours de la place à 
la maison. ». Ils vivent heureux et tranquilles dans 
leur maison chérie, lorsque dix plantes fuyant le gel 
demandent à leur tour l’hospitalité. Puis dix 
poissons, crustacés, hiboux, tortues… qu’à cela ne 
tienne ! « Dix de plus, dix de moins… » jusqu’au 
jour où les murs de la maison se mettent à 
trembler, se tordre et grimacer… 

Vidéo de présentation de l’album 

Kiki en promenade 

Album jeunesse, éditions des Fourmis Rouges, 2019 

Julien promène son chien. Sans qu’il s’en 
aperçoive, celui-ci est emporté par un aigle. 
Désormais Julien promène son aigle. Mais ça c’était 
avant qu’il ne soit remplacé par un tigre. Jusqu’à 
ce que celui-ci soit supplanté par un renard, lui-
même enlevé par une pieuvre, et puis une mouche, 
une licorne, et ainsi de suite, jusqu’au retour du 
chien de Julien. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4Kkuv3zQwA

