
 

 

 



 

 

Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes soutient la création littéraire et artistique 
en proposant chaque année une résidence d’auteur sur son territoire. 

Ces résidences sont organisées avec la Bibliothèque Départementale de Prêt des Hautes-
Alpes (BDP 05) et financées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA et la Région 
Sud. La résidence jeunesse se déroule en partenariat avec le Réseau à la Page de la Communauté 
de Communes de Serre Ponçon. 

Depuis 2016, c’est l'association Rions de Soleil qui a pour mission de piloter 
les résidences d'auteur-e dans les Hautes-Alpes. 

Les résidences, en libérant l'auteur-e des contraintes matérielles du quotidien tout en lui 
offrant une rémunération, permettent l'émergence de conditions optimales pour mettre en place : 

 Un temps d'écriture et de création pour l'auteur-e (70 % du temps de la résidence) 

 Un temps de médiation en lien avec le public (30 % maximum du temps de la résidence) 

Les médiations sont organisées par l’association Rions de soleil en lien avec les 
bibliothèques-médiathèques du territoire et les différents partenaires du projet. 

Les médiations sont à destination du milieu scolaire de la maternelle au lycée mais aussi de 

tout type de public.

 

Association d'éducation populaire créée en 1995 à Châteauroux-les-Alpes, Rions de Soleil 
propose de nombreuses activités culturelles principalement dans l'Embrunais, et aussi dans 
toutes les Hautes-Alpes. 

Forte de sa connaissance du territoire, du public haut-alpin, ainsi que de ses solides 
savoir-faire en terme d'éducation populaire, d'organisation d'événements culturels et artistiques, 
notamment dans le domaine de la littérature, Rions de Soleil met à disposition ses compétences, 
ses salarié-es et ses bénévoles pour accompagner au mieux ces résidences d'auteur-e qui 
représentent un formidable enjeu culturel pour notre territoire, et principalement pour la jeunesse 
qui bénéficie des médiations et ateliers mis en place lors des résidences.

 

Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e Printemps 2021 sont : 

 avoir publié au moins un ouvrage de littérature jeunesse (ou destiné à tout type de public 
avec des thématiques accessibles au public jeunesse – aux collégiens) 

 avoir déjà publié à compte d’éditeur 

Suite à l'appel à candidature lancé en février 2021, l'association Rions de Soleil 
a reçu 10 dossiers. Le jury s'est réuni le 26 avril dernier et a sélectionné  
une autrice publiée aux éditions du Ricochet :

 



 
Sandrine Dumas Roy 

 
Biographie 

    
  

Dès l’âge de 8 ans, j’ai voulu raconter des histoires.  
J’ai commencé par des études de journalisme puis travaillé pour la télévision pour de multiples émissions 
(C’est pas sorcier, Faut pas rêver, Fête des bébés, La carte aux Trésors, Des racines et des ailes, Invitation au 
voyage…) 
Avec ma fille puis mon fils, j’ai découvert la littérature jeunesse et les albums. L’envie d’écrire des histoires 
autour de mes thèmes de prédilection (environnement, nature, droits de l’homme) m’a démangé et…  
chance (!) les Éditions du Ricochet ont apprécié mes idées.  
Depuis 2006, j’écris, je présente mes albums dans des classes et sur des salons et je continue à travailler pour 
la télévision : cette diversité d’activités permet de nourrir mon insatiable curiosité… 
 

 
 

Lors de mon immersion à l’Abbaye de Boscodon, j’aimerai écrire sur le temps. Faire un parallèle entre la vie 
des arbres et la vie des humains, montrer qu’aller vite n’est pas forcément aller loin ni aller 
longtemps… j’aimerai sensibiliser les jeunes lecteurs à un nécessaire ralentissement pour être en meilleure 
symbiose avec le vivant qui nous entoure, éveiller chez eux l’envie d’aller en forêt, de découvrir des êtres 
vivants qui étaient sur Terre avant les hommes et qui le seront après… Ni philosophique, ni documentaire, 
mon projet ressemblera plutôt à un conte, mélange de réalité et d’imaginaire… 

 
Pour prendre contact :  
Mail : sdumas@free.fr 
 
Facebook : @sandrine.dumasroy 
 
Éditions du Ricochet : www.editionsduricochet.com/auteurs/sandrine-dumas-roy 
 



Bibliographie 
 

 

Le chocolat 
Le chocolat … noir, au lait ou blanc… il y en a pour tous les goûts !  
Mais savez-vous d'où vient-il ? Comment est-il produit ?  
Ce n’est pas de la tarte de faire du chocolat ! 
Pour feuilleter : https://fr.calameo.com/read/000701689b62adac00e67 
 
Éditions du Ricochet 2017 
 
 

 

Les pommes de terre 
Les pommes de terre sont l’un des aliments les plus consommés…  
Purées, potages, gratins, chips, frites… il existe plus de 4 500 variétés différentes dans le monde 
et pas moins de 200 en France ! 
Pour feuilleter : https://fr.calameo.com/read/0007016890d38ebddefcf 
 
Éditions du Ricochet 2017 
 
 

 

Une planète verte 
Notre planète nous offre de nombreuses sources d’énergies : les énergies fossiles en quantité 
limitée et très polluantes, et les énergies renouvelables, beaucoup plus propres ! 
Pour mieux comprendre la transition énergétique et ses enjeux ! 
Pour feuilleter : https://fr.calameo.com/read/0007016898f5ca2ad730d 
 
Éditions du Ricochet 2020 
 
 

 

Chaude la planète 
Le réchauffement climatique est en marche.  
De toutes les régions de la planète s'élève la même plainte : « le soleil est trop chaud, on ne peut 
plus respirer, il ne pleut pas assez… » 
Les animaux redoublent d’imagination pour trouver des solutions. 
Pour feuilleter : https://fr.calameo.com/read/0007016893c18a615475b 
 
Éditions du Ricochet 2017 
 

 

Jour de vote à Sabana 
À Sabana, la campagne électorale bat son plein ! 
Jo le lion est candidat à sa réélection. Fil l’éléphant multiplie les visites de courtoisie. Du haut de 
son long cou, Jipette la girafe peut voir les dangers. Et puis, il y a Jim le crocodile qui rêve de 
grandeur et de majesté.  
Qui l’emportera le grand soir ? 
Pour feuilleter : https://fr.calameo.com/read/00070168991f615e06fef 
 
Éditions du Ricochet 2012 
 

 

L’Eldorad’eau 
Un pauvre cheval est coincé à la frontière. Lorsque l’eau des mers est montée, il n’a pas eu 
d’autre choix que de quitter sa Normandie. Direction la Tanzanie !  
Et si ensemble, tous les animaux partaient à la recherche d’une terre d’accueil… d’un 
« Eldorad’eau » ? 
Pour feuilleter : https://fr.calameo.com/read/000701689abd02f5ea7be 
 
Éditions du Ricochet 2013 

 



   

Médiations 
 
 
Les médiations suivantes fonctionnent bien avec des groupes jusqu’à 25 participants dans une salle de 
classe ou un espace aménagé avec tables-chaises-écran et vidéoprojecteur.  
 
Je les ai conçues pour durer entre 1h et 1h30 mais c’est aussi le public qui fait la durée ! 
 
Je suis en train d’écrire un documentaire jeunesse sur les métiers de demain, en lien avec la transition 
énergétique. Lors des médiations, je peux montrer ce manuscrit aux enfants et ainsi étudier leurs 
réactions, leurs envies, leurs visions de l’avenir … 
 
 
 

Pour les enfants de grande section de maternelle, CP, CE1 
 
 

 

 

Le chocolat 
Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a 
Dans le chocolat ? 
Quand on y a goûté, Mmm ! Mmm !  
On peut plus s'arrêter 
En complément de la lecture de l'album « Le chocolat », visionnage d’un diaporama de photos pour 
apprendre à reconnaitre les cabosses et les fèves, les pays d’origine du cacao, les méthodes de 
fabrication du chocolat. 
Sensibilisation à la lecture des étiquettes des tablettes pour chercher le vrai bon chocolat…  
Petite dégustation « à l’aveugle ». Chocolat blanc, au lait ou noir : pas si facile de distinguer mais à 
la fin de l’atelier, tout le monde s’est bien régalé… 
 
 

 
Pour les enfants de CE1, CE2 

 

 

 
Jour de vote à Sabana 
Après lecture et commentaire de l'album, la rencontre s'articule en trois temps :  
Un temps d'écriture où chaque participant est invité à écrire son programme de campagne. Fictif ou 
réaliste, loufoque ou sérieux : tout est possible dans cette drôle d'élection, il suffit de mettre en 
route son imagination… 
Un temps de lecture ou chacun expose ses idées et son ambition pour les années à venir 
Un temps de vote ou les rois et reines de l'atelier sont désignés à la majorité absolue… ou relative !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pour les enfants de CE2, CM1, CM2 
 
 
 

 

L’eldorad’eau 
En complément de la lecture de l'album, visionnage d’un diaporama sur les migrations humaines 
dans le monde : qui ? pourquoi ? comment quitte-t-on son pays aujourd’hui ? Focus sur les exilés 
climatiques et le problème de la ressource eau. 
Temps de discussion où chaque participant est invité à parler de sa famille et/ou des immigrés qu'il 
connaît 
Temps d'écriture (ou de dessin) où il faudra s'imaginer aller vivre ailleurs : dans une autre ville, un 
autre pays, une autre planète, une autre époque, un autre milieu : aucune limite car l'ailleurs est 
infini ! 
Temps de lecture commune des textes (ou dessins) produits… Résultat : nous n'avons pas tous le 
même "ailleurs"… 
 

 
 
 

 

 

Chaude la planète 
En complément de la lecture de l'album, visionnage d’un diaporama sur le réchauffement de la 
planète, causes et conséquences 
Organisation de la COP 28 qui a lieu cette année dans les Hautes-Alpes ! 
Chaque participant est invité à choisir un pays dont il sera le représentant officiel. Tout le monde 
réfléchit pendant quelques minutes et un par un, chacun prend la parole pour exposer la solution 
qu’il veut mettre en place dans son pays pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Lorsque tout le monde écoute tout le monde, on peut sans doute trouver des solutions pour 
changer le monde ! 
 

 
  



 
Pour tous les enfants d’école primaire 

 
 

 

Une planète verte : les énergies renouvelables 
En complément de l'album, visionnage d’un diaporama sur les dernières innovations en matière 
d’énergies renouvelables 
Les participants sont invités à recenser les énergies renouvelables présentes sur leur territoire et à 
imaginer ce qui pourrait être amélioré ou inventé dans leur ville ou village.  
Réflexion en équipe de 2-3 participants avec production de texte ou de dessin. 
 

 
 
Écrivain : métier ou passion ? 
La fabrication d’un livre 
Dans un jeu de questions-réponses avec les participants : découverte du travail de l’écrivain, de la collaboration entre auteur, 
illustrateur et éditeur, les différentes étapes de la fabrication d’un livre, le rôle du diffuseur et du libraire… 
 
Jeux d’écriture pour s’amuser avec les mots 
 
 
Rencontres plurielles 
Je peux envisager plusieurs rencontres avec les mêmes enfants et donc un travail d’écriture plus abouti.  
Une collaboration en amont avec l’enseignant-e est nécessaire pour valider le contenu des différentes 
séances. 
Mon point de départ est un de mes albums dont on élargit le propos avec des documents audiovisuels ; les 
enfants doivent effectuer un travail imaginatif (écriture ou dessin) à chaque séance. 
Les thèmes suivants peuvent être envisagés : environnement, nature, droits de l’homme. 
 

 
Pour tous 

Des médiations peuvent s’organiser en bibliothèque avec un public mixte parents + enfants autour des 
albums L’eldorad’eau, Chaude la planète, Une planète verte : les énergies renouvelables… 
 
 
 

 



 

 

 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/ 

Mail : assorions@gmail.com 
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