
  

  

  
 
 

 
 

Focus sur Gaspard dans la nuit 
Avec l’autrice-illustratrice Seng Soun Ratanavanh 

 

« Blotti dans son lit, Gaspard attend le sommeil qui ne vient pas, la nuit l’intimide un peu beaucoup, les ombres ne sont-elles pas habitées, un 
bruit n’est-il pas suspect ? Seul dans l’obscurité, si seul… jusqu’à l’arrivée d’une petite souris qui croit pouvoir l’aider à trouver un ami, ou au moins 
le sens de l’amitié. Leur quête les conduira dans toutes les pièces de la maison, où ils vont faire de drôles de rencontres… » 

Ce parcours Expression Livre propose de découvrir l’univers tout en délicatesse de Seng Soun Ratanavanh à travers : 
 

 

 
une première rencontre et une visite de l’exposition « Gaspard 
dans la nuit » avec l’autrice-illustratrice Seng Soun Ratanavanh 

 
un atelier avec Seng Soun Ratanavanh autour de l’album 

« Gaspard dans la nuit » 

DECLIC MÔMES 
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Parcours en 3 séances 

 
 

1. Séance de sensibilisation à l’univers 
de l’autrice-illustratrice dans la 
médiathèque de proximité 

 
Plusieurs albums de Seng Soun Ratanavanh 
seront prêtés à la classe par GMVA pour 
toute la durée du projet. 
Ces livres seront d’abord transmis à la 
bibliothèque 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 
l’autrice-illustratrice.   
 
→ Contacter la médiathèque de proximité 

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

2. Rencontre et visite de l’exposition 
« Gaspard dans la nuit » avec l’autrice-
illustratrice Seng Soun Ratanavanh  
 

Seng Soun Ratanavanh est une 
dessinatrice-peintre. Diplômée de l'École 
nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris, elle expose ses œuvres 
régulièrement en France et à l'étranger. 
Attends Miyuki était son premier ouvrage 
pour la jeunesse. Elle a depuis illustré de 
nombreux albums, avant de composer son 
premier album en tant qu'autrice-
illustratrice Gaspard dans la nuit. 

Ce temps de rencontre sera l’occasion de 
découvrir les originaux de l’album Gaspard 
dans la nuit mais également des photos de 
l’atelier de Seng Soun Ratanavanh. Les 
élèves pourront poser leurs questions et 
observer la réalisation d’un dessin à 
l’aquarelle par l’illustratrice.  
 

 
→ Préparer des questions à poser à 

l’autrice-illustratrice 
 
→ 1h30 de visite de l’exposition et 

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

3. Atelier avec Seng Soun Ratanavanh en 
classe 

 
 
Quelle autre rencontre Gaspard peut-il 
faire ? Quelle autre pièce peut-il visiter la 
nuit ?  
A partir de la silhouette de Gaspard, les 
enfants imagineront un nouveau décor, une 
nouvelle pièce et surtout une nouvelle 
rencontre. Seng Soun Ratanavanh les 
aidera et les guidera pour créer étape par 
étape une nouvelle histoire à son 
personnage Gaspard. Un atelier ludique où 
chacun pourra laisser libre cours à son 
imagination. 
 
 
→ Atelier en classe 
• PS>CP : atelier illustration. Possibilité de 
créer une illustration collective ou 
individuelle (à déterminer avec 
l’enseignant) 
• CE1>CE2 : atelier écriture et illustration 
 
→ Matériel à prévoir : feutres, crayons de 

couleur, ciseaux, colle, papier à dessin  
+ pour les classes de MS>CP : papiers de 
couleur, peinture gouache (si projet 
collectif) 
 
 

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


  

  

 

  

Extrait de Gaspard dans la nuit de Seng Soun Ratanavanh 



  

  

Biographie 

Née en 1974, et diplomée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Seng Soun Ratanavanh est une dessinatrice-peintre qui travaille 
et vit en région parisienne. Elle redécouvre l’édition jeunesse, grâce à ses deux jeunes enfants. 

Très vite, elle est saisie par l’espace de créativité et de jeu qu’il offre et décide finalement de se lancer, en y apportant son imaginaire, son univers 
pictural, pour parler aux enfants d’aujourd’hui mais aussi pour réveiller l’enfant qui sommeille en chaque adulte. 

En 2016, elle illustre son premier album, Attends Miyuki, écrit par Roxane Marie Galliez et édité par De La Martinière Jeunesse. D’autres albums 
ont suivi depuis : Fleurs de princesses, Au lit Miyuki, Merci Miyuki !, Mon île, Les jours heureux, Sur le nez du chiot… et Gaspard dans la Nuit dont 
elle est à la fois autrice et illustratrice et pour lequel elle a reçu le Prix Landerneaux 2021. 

En parallèle de son travail dans l’édition jeunesse, elle collabore régulièrement avec la marque DJECO. 

 Lire un extrait de l’album Gaspard dans la nuit 
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https://ref.lamartinieregroupe.com/media/9782732493909/145006_extrait_Extrait_0.pdf


  

  

Bibliographie indicative 

 

Attends Miyuki !  
Février 2016, La Martiniere Jeunesse 

Un très joli conte pour apprendre l'art de la 
patience 

Terre bleue et lune orange, le printemps s’habille 
pour sa première aube de l’année. Le jardin 
s’éveille et Miyuki, pieds nus, déjà levée, court en 
riant entre les travées. Vite vite, elle inspecte et 
s’assure que tout le monde est prêt.  

Lire un extrait. 

 

Mon île 
Février 2018, La Martiniere Jeunesse 

Une merveilleuse invitation au partage et une ode 
à l'imaginaire de l'enfance 

Cette île sans nom cernée par un fil de couture 
prend toutes les formes possibles, un dos de 
baleine, une boule à neige, la tête d'un enfant, un 
coquillage, un globe terrestre. C’est une île qui 
invite au partage et à laisser libre cours à la 
puissance créative de l’imagination, comme quand, 
enfant, on sait animer et habiter "pour de vrai" une 
maison de poupée.  

Lire un extrait. 

Sur le nez du chiot, une sauterelle… 
Août 2019, Cambourakis 

Haïkus pour quatre saisons 

Un tout petit garçon habite une cabane dans un 
arbre, au milieu d'un jardin merveilleux. Au fil des 
saisons, les couleurs et les formes de la nature 
changent. Chaque page offre une nouvelle 
rencontre: un groupe d'hirondelles, une fraise des 
bois, un âne enneigé. Une invitation au voyage et 
à la découverte des saisons magnifiquement 
illustrée, rappelant le Japon traditionnel. 

 

https://ref.lamartinieregroupe.com/media/9782732476087/129948_extrait_Extrait_0.pdf
https://ref.lamartinieregroupe.com/media/9782732484938/137578_extrait_Extrait_0.pdf

