
Visite d’une artiste 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une activité merveilleuse ! 
Nous avons adoré.   Nous nous 
souviendrons toute notre vie de ce 
moment magique. 
La beauté de ses dessins nous a 
bouleversés.  C’était vraiment 
chouette et spectaculaire. 
Quelle superbe expérience nous 
avons vécue grâce à la maman d’Elian ! 
Nous la remercions du fond du cœur. 
 
 
 
             Les élèves de P3-P4 
          (Classe de  D. Debarsy) 

 

     Le mardi  18 février 2020, Anne-Catherine de 
Boel est venue dans notre classe de 3ième et 4ième 
années. 
    Tout d’abord, nous l’avons accueillie avec une 
foule de questions que nous avions préparées.  
Elle nous a gentiment répondu.  Nous savons 
qu’elle est passionnée par le dessin depuis 
toujours.  Enfant, elle dessinait déjà beaucoup.  
Au départ, elle recopiait  des dessins et 
observait beaucoup les dessins des autres 
artistes. Pour devenir illustratrice, elle a suivi  
des cours dans une école d’Arts, pendant 3 ans. 
     Comme elle illustre des livres pour enfants 
(nous en possédons d’ailleurs plusieurs en classe), 
elle nous a expliqué comment elle procédait et le 
temps qu’il lui fallait pour en réaliser un : environ 
6 mois. Jusqu’à présent, elle en a illustré 16 .  
Ses personnages ont toujours la peau brune. 
        Ensuite, nous avons eu droit à une 
démonstration.  Elle a dessiné un de ses 
personnages devant nous, en utilisant son propre 
matériel : pinceaux, peintures, encre de Chine… 
Qu’est-ce qu’elle était rapide et comme elle 
dessinait magnifiquement bien ! Nous étions tous 
en silence, en pleine admiration. Nous étions 
stupéfaits. 
      Après, ce fut à notre tour de peindre.  Elle 
nous a donné toutes les consignes nécessaires 
pour peindre un masque. Comme nous avons eu un 
bon guide, nous avons obtenu de bons résultats. 
 
 

 

La maman d’Elian, Anne-
Catherine de Boel est venue à  
l’ Ecole de l’Envol, pour nous.  Elle 
nous a partagé sa passion pour 
son métier d’illustratrice. 

 

Visite d’Anne-Catherine de Boel, 
dans notre classe. 


