
Charles à l’école des dragons
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A ton avis qui est Charles ? Explique ton idée.

Philippe-Henri Turin est illustrateur. Il vit à
Villeurbanne (69) à côté de Lyon où il est né en
1963. C’est là qu’il apprend les bases de son
métier tout d’abord aux Beaux-Arts puis à l’école
Émile Cohl.

Après avoir passé une année aux studios
d’animation Folimage de Valence, il décide de
redevenir indépendant, préférant le travail
solitaire d’illustrateur. Depuis le début des
années 90, il dessine pour les petits et les plus
grands. Mais il est un peu plus connu pour son
travail à l’École des Loisirs en collaboration avec
Alex Cousseau, l’auteur des textes. Depuis près
de dix ans, il dessine les aventures de Charles le
dragon publiées aux Éditions du Seuil Jeunesse.

Replace les mots suivants : auteur, illustrateur, éditeur, titre,
quatrième de couverture

Où est né Philippe-Henri Turin ? ________
_____________________________________

Où apprend-il son métier ? __________________
___________________________________________

A ton avis qu’est ce qu’un studio d’animation ? ___________________
_____________________________________________________________

Où habite t-il? __________________________________________
________________________________________________________
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A ton avis, en regardant la couverture, quel
peut être le problème de Charles ?

A ton avis, en lisant la quatrième de couverture,
quel peut être le problème de Charles ?

Qu’est en train de faire
l’illustrateur ? _______________
_____________________________
_____________________________

Observe bien les deux premiers livres que
tu vois. Cherche le point commun avec la
couverture de « Charles à l’école des
dragons » : ____________________________
_______________________________________
_______________________________________

Observe bien les 3 livres que tu vois - Cherche les 2
points communs avec « Charles ...» ________________
________________________________________________

Pour écouter les trois
loups sur YouTube.



En tant que journaliste imaginons les questions que nous pourrions poser à 
l’illustrateur ou à l’auteur si nous les rencontrions... 

Questions pour l’auteur : 
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Questions pour l’illustrateur : 
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Observe bien les deux premiers livres que
tu vois. Cherche le point commun avec la
couverture de « Charles à l’école des
dragons » :

Tous ces livres ont été illustrés par le
même illustrateur.



Observe bien les 3 livres que tu vois ? Cherche
les points communs avec « Charles ...»

Tous ces livres ont été illustrés par le même
illustrateur et ils ont été écrits par le même auteur.


