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Todie-la-ruse développe des capacités d’imagination inouïes face à son ami 
Lyser-le-roi-des-avares. Berne bien qui bernera le dernier.

Pauline Polka née en 1972 est auteur et illustrateur. De Saint-
Étienne à Paris, elle peint dans plusieurs ateliers, expérimentant 
puis étudiant des techniques mixtes : acrylique, encres, pigments 
et peinture sur soie. C’est fi nalement vers le métier d’ingénieur 
du son de studio qu’elle se tourne et fait l’École supérieure 
des techniques du cinéma et audiovisuel (E.S.T.C.A., Paris 15e). 
Fondatrice d’une association, elle réinvestit la peinture, fait des 
expositions et des expériences artistiques avec des enfants 
autour du théâtre et du conte. Enrichie de ses observations et 
expériences du terrain, elle a abouti à un nouveau concept : 
« Dessine ton livre ».
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Un nouveau concept : Dessine ton liv re !
Il s’agit de dessiner dans un contexte original de peinture et d’histoires qui se 
racontent de bouche à oreille depuis la nuit des temps. Les thèmes abordés sont 
des thèmes de vie et l’enfant en saisit vite l’enjeu (la jalousie, le mensonge, la ruse, 
la joie, l’humour…).
En dessinant, il mémorise l’essentiel pour le retransmettre à nouveau. Selon son 
affi  nité d’expression, il pourra le mimer, le danser... Ou simplement le conter !

12 livres d’activités, 
pour les enfants à partir de 7 ans, qui favoriseront :

•  La transmission de valeurs humaines 
universelles par la sensibilisation à 
l’expression artistique et aux contes 
qui, comme chacun sait, passent les 
générations sur des thèmes toujours 
actuels.

•  La créativité de l’enfant puisqu’il dessine 
son propre livre.

•  Un moyen de soutenir une action 
menée par les professionnels du livre, 
les acteurs, les enseignants, les 
intervenants, comédiens, chorégraphes 
qui utiliseraient ce support en activité 
d’atelier et qui déboucherait sur des 
réalisations de spectacles, comédies 
musicales ou autres.

Ce travail participerait à un lien entre l’oral et l’écrit, favoriserait le goût de la 
lecture chez l’enfant et la rencontre entre générations. Pour que, dans ces espaces 
d’éducation et de loisirs, vivent dans l’écoute, le plaisir de lire, d’échanger et circule 
la parole.
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