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ECOLOGIE  / SPHERE FAMILIALE /      

ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES 

Cami, Gibus et Tosh sont frères et sœurs. Et depuis longtemps.                                                                        
Cami, l’aînée, onze ans, est intrépide avec un fort désir d’autonomie.                                                             
Gibus, dix ans, est un garçon sérieux concerné par la cause animale.                                                                            
Tosh, le dernier, expérimente tout le temps. Sa curiosité ouvre souvent les yeux de la fratrie.                     
Un jour, quand ils entendent leurs parents affirmer qu’il faut « en liquider un des trois, et sans tarder », 
tout vole en éclats... 

POINTS FORTS 

 Le traitement dynamique du texte  
« façon théâtre » 

 Le sujet de l’urgence écologique traité 
par des enfants pour des enfants 

 L’intrigue, basée sur un quiproquo, 
renforcent l’envie de lire 

 Des illustrations originales et humoris-
tiques qui ponctuent et subliment le 
texte 

 L’Atelier du trio existe depuis 2015.  Formé par Gilles Abier, Thomas Scotto et Cathy Ytak, tous trois écrivains. 3 auteurs à voix 

haute qui ont créé l’Atelier pour diffuser leurs textes dans des spectacles de lectures. Ils se sont lancés aussi dans l’écriture 

commune et DE PIRE EN PIRE est leur 2ème projet d’écriture et toujours aux EDPP après VA TE CHANGER. 

Claire  CZAJKOWSKI  :  Passée par les beaux-arts d'Épinal puis par le master didactique visuelle des arts décoratifs de 

Strasbourg, elle s'installe à Sarrant en 2020 où elle poursuit mes activités artistiques tout en gérant l'atelier gravure de La Mai-

son de l'Illustration. Sensible aux questions de dé/constructions sociales et d'écologie, son univers se déploie à travers des 

thèmes mêlant souvent l'intime, l'animal, le végétal et le politique.  



NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 

L’Atelier du Trio souhaite prolonger son engagement et sa conscience e cologiste a  travers un texte 
qui s’adresse aux enfants. 

Nous savons qu’il est temps de prendre en compte la de gradation de la plane te et l’e puisement des 
ressources naturelles. 

Pour aborder ce the me, nous avons choisi de le placer au niveau d’une sphe re familiale, afin de 
mieux capter l’inte re t des enfants. 

Notre texte veut montrer comment a  l’e chelle d’une famille, on peut remettre en cause la manie re de 
consommer, de vivre et d’e changer, etc. 

Et gra ce a  une vraie histoire sans didactisme, nous voulons inciter a  la re flexion, la prise de cons-
cience, la prise de parole et l’engagement des enfants, dans un combat citoyen et e cologique. 

 

Dans notre réflexion d’écriture, nous avons tenu compte de trois niveaux de lecture :  

- la nôtre à voix haute, en tant que Trio, qui se veut plus dynamique que pour « Va te changer", avec un 
échange de paroles rythmé. 

- celle du lecteur ou de la lectrice du livre qui le proposera à voix haute seul.e. 

-  et celle de l’objet livre illustré 

DES MEMES AUTEURS AUX EDPP :  VA TE CHANGER 


