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"Gaëlle Duhazé vit et travaille à Nantes en tant qu’illustratrice depuis 2008. 

Dessinatrice autodidacte, elle s’oriente vers l’illustration après des études 

d’histoire de l’art.  Elle travaille essentiellement pour l’édition et la presse 

jeunesse avec des images tendres et colorées ou des univers fantastiques. 

Dans ses créations, elle développe un univers peuplé d'esprits, de formes 

organiques ou de mille personnages qui font résonner sensibilité et 

humour. Elle a illustré Cité Babel, le grand livre des religions, qui a reçu le 

prix Sorcières du documentaire, Mon premier voyage autour de la terre, 

Chaton pâle qu'elle a écrit et illustré..." 
 

Notre rencontre avec Gaëlle Duhazé 

Tout a commencé avec l'objectif d'animer notre vente expo de livres qui a 

lieu chaque année, fin novembre. Nous avons envisagé l'intervention d'un 

auteur et/ou illustrateur auprès des élèves, puis sa présence en séance 

dédicaces pendant l'exposition. La librairie Lise et Moi - Vertou, notre 

partenaire de l'exposition, nous a conseillées et nous a présenté Gaëlle 

DUHAZE, auteure illustratrice nantaise. 

Pour préparer sa venue à l'école, les professeurs ont (re)découvert son 

univers et lu ses albums en cours, les élèves ont préparé des questions pour 

comprendre son métier, sa manière de travailler...  
 

Gaëlle à l'école Marcel CANONNET  Elle est intervenue mardi 21 et mercredi 22 novembre auprès 

des classes élémentaires (du CP au CM2). Avec beaucoup de 

pédagogie, elle a présenté ses albums aux enfants, leur a 

parlé de son métier, a répondu à leurs interrogations et a 

travaillé une illustration dans chaque classe. 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la directrice 

Bonjour ! 

Toute  l’équipe enseignante tient à remercier l’association des parents d’élèves d’avoir invité Gaëlle Duhazé 

pour intervenir dans les classes élémentaires. 



Mme Duhazé a su s’adapter à chaque niveau de classe et a différencié ses interventions auprès des élèves. 

Les élèves ont apprécié sa présence et ses réponses à leurs questions. Elle leur a transmis sa passion  du 

livre et de la lecture. 

Le bilan de cette intervention est très positif. 

Cordialement, 

Danielle Soulard 

Directrice 

Ecole Publique Marcel Canonnet 
 

Et après... 

En raison de la saison des salons des illustrateurs, l'emploi du temps de Gaëlle Duhazé ne lui a pas permis 

pas d'être présente lors de la vente, mais elle est restée le mercredi midi 22 novembre après la classe pour 

échanger, rencontrer les parents et dédicacer ses albums. 

Pour conserver un lien entre l'exposition vente de livre et son intervention, les acteurs de l'association Lire 

et faire lire ont proposé la lecture de ses ouvrages les vendredi soir et samedi matin aux enfants. 

Gaëlle DUHAZE est repartie, ravie de sa rencontre avec l'école, de l'investissement des professeurs, des 

relations entre élèves, de l'implication des parents d'élèves... 

(Pour info, cette vente de livres permet d'offrir un montant de 367 € pour la bibliothèque de l'école.) 
 

MERCI MERCI MERCIS!!! 

Nous tenons à remercier très sincèrement 

 Gaëlle DUHAZE pour sa belle intervention au sein de notre école 

 les professeurs d'avoir adhéré à ce projet 

 l'association Lire et faire lire d'avoir participé et animé l'expo vente 

 les parents qui nous ont aidées avant, pendant et après l'expo... 

 Marion, Marion et Anne-Lise de la librairie Lise et Moi pour leur précieuse collaboration 

 et enfin, l'amicale laïque pour leur soutien et leur coparticipation tout au long de cette aventure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cath - Gaële - Sophie 


