
LAETITIA SERANO
L’ARTISTE

Diplomée de l’école nationale des beaux arts 
de Lyon, Laetitia suit un cursus d’esthétique et 
d’arts plastiques à la Sorbonne. Elle se spécialise 
en graphisme et en illustration en suivant une 
formation pour adulte à Corvisart.
Son travail d’illustration est tourné autour de la 
pratique de l’estampe (la gravure sur cuivre, bois...), 
la sérigraphie et le collage.

Au cours d’un stage artistique intitulé «Il était une 
fois...», les enfants ont découvert toutes les étapes 
de la création d’un livre, de la rédaction de l’histoire 
à la publication de l’objet fini.

Créant leur propre maison d’édition, «La compote 
brûlée», les enfants ont chacun réalisé leur propre 
petit livre, partie intégrante d’une collection 
collective, et ont exposé leurs créations dans une 
librairie du quartier.

«IL ÉTAIT UNE FOIS...»
MÔM’TOLBIAC



 ET ENSUITE
Suite à l’exposition, un partenariat a été lancé avec 
la librairie  de quartier afin de concevoir des notules 
pour certains ouvrages. 

D’autres projets de petits livres ont également été 
repris dans nos autres lieux d’accueil. 

DÉROULÉ 
«Il était une fois» a commencé par un travail 
collectif : la création de la maison d’édition et de 
son logo, la rédaction d’une histoire où chaque 
enfant vient apporter ses idées et envies. 

Ils se sont ensuite attelés aux illustrations, chacun 
réalisant sa version individuelle du récit inventé, 
ainsi que sa couverture.

L’étape suivante a permis aux enfants de s’initier à 
la technique de la reliure.

Les enfants ont également imaginé la vitrine de la 
librairie de quartier «Le Chapitre» où ont ensuite 
été exposées toutes les oeuvres des enfants.

ACQUIS
   raconter une histoire de manière collective et 
appréhender la notion de série, de collection

   découverte des étapes et des métiers de l’édition du 
livre, de la reliure

   illustrer une histoire à travers le dessin

   exposer son oeuvre lors du vernissage auprès des 
parents et des équipes

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Joudia. Comme 
tous les enfants, elle est pleine d’espoir et d’illusions. Son 
rêve dans la vie est de voler et de devenir un aigle.
 
Joudia veut croire en ses rêves, elle fera tout pour les réaliser. 


