
A la rencontre de Magali Le Huche, 
créatrice de Jean-Michel le caribou et de bien d’autres 

ouvrages … à découvrir

Entrer à petits pas dans l’univers d’un auteur, découvrir quelques-uns de ses 
secrets, se préparer à la rencontre : des ingrédients pour faire de ce moment un 
souvenir inoubliable.

Quelques pistes pour se préparer à la rencontre à Bibliomedia

Cette année, Bibliomedia se penche sur les super-héros ! Lors du Préambulle qui 
aura lieu du 10 au 12 septembre 2015, ceux-ci débarqueront en nombre ! Jean-
Michel le caribou des bois sera parmi eux accompagné bien sûr par sa créatrice, 
Magali Le Huche. 

Mise en appétit

- présenter des livres avec des super-héros et relever leur habillement et leurs 
accessoires

- relever les missions des super-héros en général

ou
- présenter les accessoires et les habits de Jean-Michel l’un après l’autre et faire 

deviner ce que représentent les dessins et ce à quoi ils peuvent servir
- énumérer des super-héros
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ou 
- proposer un jeu de Kim-odorat, faire sentir des parfums différents, interpeller les 

élèves sur le rôle du parfum
- discuter et lister les odeurs qui touchent les élèves (réaliser plusieurs jeux de Kim 

différents : épices, sirops, ...)
- échanger avec les élèves sur ce à quoi ils sont sensibles chez les autres, ce qu’ils 

apprécient

Après avoir été mis en appétit, les élèves auxquels on aura présenté «Jean-Michel 
le caribou est amoureux» découvriront un nouveau super-héros très sensible au 
charme de Gisèle ! «Jean-Michel le caribou est amoureux», une BD dont la 
structure facile à appréhender permettra une lecture collective.

Lecture de l’ouvrage

Les élèves feront connaissance avec Jean-Michel, les accessoires qui font  de lui 
un super-héros et les exploits qu’il accomplit.

Ils découvriront le coup de foudre de Jean-Michel pour Gisèle et comprendront à 
quel point une émotion aussi forte peut  bloquer non seulement  l’élocution, mais 
également paralyser toute action ! Le personnage de Cupidon peut leur être 
présenté lorsque Francis le fourmilier en parle.

Ils découvriront les solutions proposées par les amis de Jean-Michel pour l’aider à 
s’exprimer.

Et, finalement, ils s’étonneront de la chute proposée par Magali Le Huche.

Mais ils pourraient aussi l’imaginer si seule l’image 
ci-jointe est montrée.

Pourquoi donc Gisèle tend-elle une lettre à Jean-
Michel ?
Quelles raisons pourrait-elle avoir de le faire ?

Cet ouvrage donnera lieu à une discussion sur le rôle du ou de la logopédiste, des 
exercices d’élocution qui peuvent être réalisés (Corporal - virelangues).
Il en ira de même avec la langue des signes et son usage par les enfants sourds.
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Observation des illustrations

Le texte et les illustrations sont loin d’être redondants. 

- observer le lieu où travaille Gisèle : découvrir tout  ce 
que nous dit l’image, que le texte ne dit pas

- observer les décors des l ieux où vivent les 
personnages du livre, imaginer leur tempérament, 
leur sensibilité en fonction de l’illustration

- observer le style du dessin de Magali Le Huche, les 
couleurs, les ombres, les fonds...

Prolongements possibles

- écrire une lettre d’amour
- lire quelques poèmes
- découvrir l’histoire de Cupidon 
- faire deviner un message en utilisant la langue des signes comme le fait Gisèle 

pour Jean-Michel
- s’entraîner à dire des virelangues comme notre héros : Un caribou sachant 

crapahuter ne craint pas les crabes et crustacés affamés de cucurbitacée.

Découverte d’autres livres

Magali Le Huche est  également la créatrice d’un autre héros : Non-Non. «Au pays 
merveilleux de l’intrépide Non-Non» a été publié en 2006 et  vient d’être réédité 
pour le plus grand bonheur des enfants… et des grands.

Non-Non vit au bord d’un étang en compagnie de plusieurs  
amis : Bio le lapin, Grouillette la tortue... sans oublier Magaïver 
le crabe !
L’ornithorynque est le maître-nageur de la plage. L’humour 
qui se dégage des différentes scènes de la vie quotidienne au 
bord de l’étang est  jubilatoire. Les noms des amis de Non-Non 
sont drôles, leurs lieux de vie juste incroyables.

Chaque double-page de l’album fourmille de détails, que ce 
soit le plan de la plage de Sous-Bois-les-Bains ou les univers des 
amis de Non-Non.
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Et pourquoi ne pas poursuivre 
avec «Le fabuleux voyage de 
Non-Non et  ses amis»?
A nouveau, chaque double-
p a g e r e c è l e q u a n t i t é  
d’informations, de surprises 
que l’on ne se lasse pas de 
découvrir.

D’autres ouvrages dont Magali Le Huche est également l’auteur :

Des livres que Magali Le Huche a illustrés :

Tous au bestiaire !

Une série d’histoires courtes écrites par 
Marianne Boilève qui expliquent 
l’origine de diverses expressions 
animales : moche comme un pou, sale 
comme un cochon, bête comme une 
oie, myope comme une taupe…
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 Prix Sorcières 2006

C’est près de 
chez elle 
qu’Agathe fait 
finalement une 
belle rencontre.

Un homme fort, 
très doux aussi, qui 
a une passion 
secrète.

Une rencontre va 
aider Bertille à 
quitter ses idées 
noires.

Un beau voyage, 
mais aussi un beau 
retour chez soi.

Avec ses airs 
d’opéra, Rosa-Lune 
conquiert le coeur 
des loups.



Après avoir découvert l’univers de Magali Le Huche, les élèves pourront exprimer 
ce qu’ils ressentent à la lecture de ses histoires et de ses illustrations. 

De plus, une vidéo permettra de faire quelques pas en sa compagnie :  https://
www.youtube.com/watch?v=W-n_TVu8k-Q

De même, cette interview, qui date un peu, mais qui contient  quelques 
informations intéressantes : http://lamareauxmots.com/blog/les-invites-du-
mercredi-magali-le-huche-et-isabelle-bauer-concours/

Dès lors, connaissant son oeuvre, les élèves auront sûrement de nombreuses 
questions pertinentes à lui poser, en rapport à ses livres ou à son métier. Une 
relation plus personnelle, plus riche pourra donc s’établir le jour de la rencontre.
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L e s I n v i t é s v o n t 
ar r iver. Madame 
Hélène prépare les 
chambres à leur 
intention… Un livre 
de Bernard Friot.

Un livre 
documentaire sur 
les hommes 
préhistoriques.

Où l’on retrouve 
des lecteurs qui se 
créent un petit 
coin où ils se 
sentent bien …
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