
 

 

 

 

Histoire d’une rencontre grâce à l’amour de la lecture 

Lassée des moqueries sur sa taille, Fleur décide de quitter sa ville et arrive au pays des géants : elle 
y rencontre Gontran, un timide géant en quête d’une souffleuse. 

Fleur accepte de remplir ce rôle, s’installe dans l’oreille de Gontran et passe ses journées à lui lire 
des histoires. Une belle amitié naît entre ces deux êtres, jusqu’au jour où Gontran tombe 
amoureux d’Eléonore la géante… 

Livre inattendu et coloré,  ce premier opus de Nicolas Poupon chez Scutella Editions présente un 
travail mis en couleurs à la craie grasse, au format à l’italienne, qui permet d’offrir aux lecteurs de 
pleines pages d’illustrations douces et amusantes pour accompagner un texte plein de tendresse 
et de joie de vivre.  

 

 

 

 

 

 



Nicolas Poupon _______________________________________________________ 

Né en 1972 d'un père et d'une mère, Nicolas Poupon fête dès 1973 son premier anniversaire. Par 
la suite, il déçoit un peu et ne fait plus rien d'intéressant jusqu'à ses 19 ans. À cet âge, lui vient la 
grande pensée de sa vie : "Tant qu'à rien faire, autant faire quelque chose". 
Il choisit le dessin. 
 
Très vite il rêve d'art, mais finit par échouer lamentablement dans le monde de la Bande Dessinée. 
Après une première partie de carrière glorieusement intime, il cède aux sirènes du capitalisme 
mondialisé, et tente de signer avec tous les gros éditeurs qui croisent son chemin. 
Il y parvient parfois. 
Toujours en avance sur son temps, il décide, à peine sa trente-neuvième année passée, d'entamer 
sa crise de la quarantaine en fricotant à nouveau avec de petits éditeurs, aussi indépendants que 
peu fréquentables. Entretenant ainsi l'illusion de sa jeunesse perdue, il signe en 2011 Fleur de 
Géant chez Scutella Editions, récidive fin 2012 avec À la Croisée, et s'apprête à sortir Ici(s) chez le 
même éditeur en janvier 2015. 
La cure de jouvence lui serait, selon ses propres propos, fort profitable, mais on murmure dans le 
milieu que "bien plus en avance sur son temps qu'il ne le pense", il n'aurait déjà plus toute sa tête. 
 
 

 
 
 
Références Fleur de Géant 

 ISBN : 978-2-918111-108  
Date de publication : Janvier 2011  
Format : A4 à l’italienne, couverture cartonnée et reliée en couleurs avec dos toilé carré cousu et 
collé  
Nb de pages : 64 pages en couleurs et textes 
Genre : album illustré jeunesse  
A partir de : 5 ans  
Prix : 20.00 €  
 
Contact : www.scutella.fr   et  contact@scutella.fr 
Diffusion et distribution : http://www.16diffusion.fr  et  contact@16diffusion.fr  
Gencod Dilicom 3019 00000 1907 
A partir du 1er janvier 2015 distribution via MDS 

http://www.scutella.fr/
mailto:contact@scutella.fr
http://www.16diffusion.fr/
mailto:contact@16diffusion.fr


Exposition interactive et commentée 
Fleur de Géant de Nicolas Poupon 

 

 
 
Une exposition composée de 14 reproductions d’originaux commentées par l’auteur, 

de 5 activités ludiques et de 20 planches originales encadrées  
Cœur de cible entre 5 et 10 ans. 
Valeur assurance : 20 000 euros (planches originales incluses) 
 

L’intérêt de cette exposition : 
- Faire pénétrer les visiteurs-lecteurs dans l’univers du livre, depuis sa genèse 

- Permettre au public de vivre le livre 
- Humaniser le livre grâce à la « voix écrite » de l’auteur 
- Repartir avec un souvenir personnalisé de l’exposition 

 

 

Descriptif des activités Matériel fourni 
Comparer… 

Je mesure ma taille à l’aide de la toise et je la compare à 
celle de Fleur (représentée au bas de la toise) 
J’écris mon prénom et ma taille sur la feuille prévue à cet 
effet. 
Ainsi, je laisse une trace de mon passage à l’exposition. 

- Une toise plastifiée 
-Un personnage Fleur grandeur nature sur poster plastifié 
- Un panneau A3 plastifié indiquant l’activité 
- Des feuilles A3 où inscrire les prénoms et les tailles 
- 1 crayon à papier à accrocher par une ficelle 

Observer… 

Sur 3 reproductions d’illustrations, je retrouve Fleur (je la 
montre du doigt). 

-3 reproductions plastifiées d’illustrations (p 14,17 et 39 du 
livre) 
- panneau plastifié indiquant la consigne 

Imiter…et rire ! 

Je choisis un visage de Fleur et j’imite sa grimace en me 
regardant dans le miroir. 

- 1 grand miroir rectangulaire 40X50cm 
- 6 reproductions du personnage Fleur sur disques rigides 
- panneau plastifié indiquant l’activité 



S’identifier… 

Je m’allonge comme Fleur p 19, contre un gros livre en 
guise d’oreiller et j’en prends un autre pour couverture. 
Ainsi je m’identifie au héros du livre. 

- panneau plastifié indiquant la consigne 
-1 reproduction de l’illustration p19 en format A2 

Dessiner et garder un 

souvenir… 

Je  choisis  un  dessin  de  Fleur et  je  le  complète  en  y 
ajoutant ses yeux et sa bouche en m’aidant des modèles 
proposés. 

Ainsi   je   peux   emporter   et   garder   un   souvenir   de 
l’exposition et du livre. 

-  Dessins de  Fleur dessinés par  l’auteur, sans  yeux  ni 
bouche 
- des crayons 
- panneau plastifié indiquant la consigne 
-Une tablette et des boîtes pour présenter le matériel 

 

 

Pour tout renseignement :  
Soline Scutella 
06.04.77.26.57 
soline.scutella@orange.fr 
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