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Rencontre avec l'auteur Giles Andreae

Biographie

Giles Andreae est né à Londres en 1966. Il a vendu près de 3 millions de livres dans le monde entier. Il est 
aujourd’hui l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus connus. Il a commencé à écrire dès son plus 
jeune âge, et c’est en essayant d’amuser ses enfants qu’il trouve des idées pour ses livres.

Giles a étudié à Eton et a obtenu son diplôme de Lettres à l’Université d’Oxford.

Son premier livre pour la jeunesse est Rumble in the Jungle, suivi par Commotion in the Ocean et Dinosaurs 
Galore. Il a gagné deux fois le Red House Children’s Picture Book Award : en 1998 pour The Lion Who 
Wanted to Love, et en 2003 pour Pants. I Love My Mummy remporte le Bookstart Early Years Award en 2010. 
Son album Giraffes Can’t Dance est un classique de la littérature jeunesse dans le monde entier. Giles a 
travaillé avec Russell Ayto, un illustrateur reconnu, sur le best-seller Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs.

Giles Andreae est aussi le créateur de Purple Ronnie, qui connaît un très grand succès auprès des lecteurs 
plus âgés.

Le livre pour enfants qu’il préfère est Yertle the Turtle de Doctor Seuss.

Les conseils de Giles pour devenir écrivain : lire beaucoup, écrire beaucoup, et surtout avec son cœur.

Giles, sa femme Victoria et leurs quatre enfants vivent en Angleterre dans les comtés de Cornwall et 
d’Oxfordshire.

Bibliographie :

• Giraffes Can’t Dance
• Rumble in the Jungle
• Commotion in the Ocean
• There’s a House Inside My Mummy
• I Love My Mummy
• I Love My Daddy
• I Love You, Little Monster
• The Magic Donkey Ride
• Love is a Handful of Honey
• Nat Fantastic
• Nat Fantastic and the Brave Knights of Old

• K is for Kissing a Cool Kangaroo
• The Chimpanzees of Happy Town
• Princess Pearl
• Mad About Minibeasts!
• ABC Animal Rhymes for You and Me
• Dinosaurs Galore!
• Farmyard Hullabaloo
• The Lion Who Wanted to Love
• Billy Bonkers
• Billy Bonkers 2: More Madness!
• Me, the Queen and Christopher
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Remplis le tableau ci-dessous et rédige 
un petit texte sur Giles Andreae.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

Livres publiés :
                                                                                                

Récompenses :
                                                                                                

Nombre de livres vendus :
                                                                                                

Autres travaux :
                                                                                                

Astuces d'un auteur accompli :
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Avant de lire La Reine et moi, regarde 
dans ta boule de cristal et essaye de 
prédire ce qui va arriver. Aide-toi du 
titre et des illustrations de la couverture. 
Commence par faire un schéma avec le 
plan de l'histoire pour mettre tes idées 
dans l'ordre.
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Dessine et rédige la réponse de Flora à l'invitation de la Reine.
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Si tu pouvais inviter quelqu'un à dîner, qui choisirais-tu ?
Rédige ton invitation et adresse-la à la personne de ton choix !
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Imagine et dessine une jolie robe que 
Flora pourrait porter lors de sa visite à la 
Reine.
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1 - Écris tout ce que tu sais à propos de la Reine d'Angleterre.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

2 - Fais des recherches à la bibliothèque ou sur Internet et note dix choses 
que tu as découvertes sur la Reine.
1.                                                                                                                                         
2.                                                                                                                                         
3.                                                                                                                                         
4.                                                                                                                                         
5.                                                                                                                                         
6.                                                                                                                                         
7.                                                                                                                                         
8.                                                                                                                                         
9.                                                                                                                                         
10.                                                                                                                                         
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Lis ce court texte qui t'explique comment 
tu dois te comporter quand tu rencontres 
un membre de la famille royale. Écris 
ensuite, avec tes propres mots, les règles 
de savoir-vivre à respecter lors d'une 
rencontre avec la Reine.

Il n'y a pas de code obligatoire à respecter lorsque l'on rencontre la Reine ou 
un membre de la famille royale, mais la plupart des gens aiment respecter 
certaines conventions.

Traditionnellement, les hommes inclinent légèrement la tête, tandis que les 
femmes font une petite révérence. Certains préfèrent simplement une poignée 
de mains.

La formule correcte pour s'adresser à la Reine est "Votre Majesté", puis 
"Madame".

Pour les hommes de la famille royale, les mêmes règles s'appliquent : on 
utilisera "Votre Altesse Royale" dans un premier temps, puis "Monsieur".

Pour les autres femmes de la famille royale, on utilisera "Votre Altesse Royale" 
pour une première rencontre et "Madame" pour la suite de la conversation.
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www.royal.gov.uk/TheRoyalResidences/BuckinghamPalace/BuckinghamPalace.aspx
 
Découvre Buckingham Palace sur le site Internet ci-dessus.
Note les informations qui te semblent les plus intéressantes.
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La Reine vit à Buckingham Palace.
Si tu étais le Roi ou la Reine d'un pays,
à quoi ressemblerait ton palais ?

Essaye de le dessiner ci-dessous :
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Dessine les petites culottes que la Reine 
d'Angleterre va porter chaque jour de la 
semaine.

Lundi Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
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Rédige le passage du journal intime de 
Flora qui décrit sa journée passée avec 
la Reine.

Cher Journal,
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Écris le menu que tu préparerais pour 
la Reine si elle venait manger chez toi. 
Que mettrais-tu dans tes sandwiches ? 
Servirais-tu du thé ou de la limonade ?
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Imagine que la Reine vient chez toi 
ou dans ton école pour prendre le thé. 
Dessine ce que tu lui servirais.
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Voilà une chouette recette très simple 
pour faire des muffins à la vanille, 
parfaits pour l'heure du thé !

Il est conseillé d’être aidé par un adulte.

Ingrédients pour les muffins :
• 250 g de beurre doux
• 250 g de sucre en poudre
• 4 œufs
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille
• 185 g de farine avec levure incorporée
• 60 g de farine
• 185 ml de lait

Ingrédients pour le glaçage :
• 110 g de beurre ramolli
• 110 g de sucre glace
• 1 pincée d’extrait de vanille
• 60 g de chocolat au lait fondu
• 2 cuillères à café de chocolat en poudre

Préchauffe le four à 180 °C.
Prépare le moule à gâteaux en y déposant les caissettes.

Préparation des muffins :
• Mélanger le beurre et le sucre en poudre dans un récipient jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
• Ajouter les œufs un par un tout en mélangeant.
• Ajouter l’extrait de vanille et bien mélanger.
• Tamiser la farine et la levure puis incorporer au mélange tout en ajoutant le lait. Remuer jusqu’à l’obtention 
d’une texture presque lisse.
• Une fois le mélange terminé, répartir la pâte dans les caissettes, et mettre au four pendant 20 minutes.
• Retirer les muffins du four et laisser reposer pendant 10 minutes dans le moule. Après les avoir enlevés de 
leur moule, les laisser refroidir sur une grille.

Préparation du glaçage :
• Mélanger le beurre jusqu’à l’obtention d’une texture légère.
• Incorporer le sucre glace dans le beurre, une cuillère à soupe à la fois.
• Continuer de mélanger en ajoutant l’extrait de vanille, le chocolat fondu et le chocolat en poudre. Ce genre 
de glaçage peut être utilisé pour faire des tourbillons sur les muffins et les rendre uniques.
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Cupcakes à la fraise et à la crème, 
parfaits pour le goûter !

Tu auras besoin d’un robot et d’un four pour faire ces 
délicieux cupcakes.

Il est conseillé d’être aidé par un adulte.

Ingrédients pour les cupcakes :
• 110 g de sucre en poudre
• 100 g de farine avec levure incorporée, tamisée
• ½ cuillère à café de levure chimique
• 10 g de farine de maïs
• 60 g de fraises
• 110 g de beurre doux, ramolli à température ambiante
• 2 gros œufs

Préparation des cupcakes :
• Préchauffer le four à 160 °C et mettre les caissettes dans le moule.
• Mettre le sucre, la farine de maïs, la levure chimique et les fraises dans le robot, et battre jusqu’à l’obtention 
d’un mélange onctueux.
• Ajouter le beurre et les œufs dans le robot, et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte régulière.
Ça ne prendra que très peu de temps, alors sois attentif !
• Répartir la pâte dans les caissettes en les remplissant au ¾.
• Mettre les cupcakes au four pendant environ 25 minutes.
• Quand ils sont cuits, les retirer du four et laisser reposer pendant 10 minutes dans le moule. Après les avoir 
enlevés de leur moule, les laisser refroidir sur une grille.
• Décorer les cupcakes avec le glaçage. Pour finir, ajouter une fraise au centre de chaque cupcake.

Préparation du glaçage :
• Mélanger le beurre dans un large bol jusqu’à obtenir une texture légère. La meilleure façon de le faire est 
de mélanger le beurre avec une cuillère en bois.
Ajouter la moitié du sucre glace et mélanger délicatement jusqu’à ce que le tout soit lisse.
• Ajouter le reste du sucre glace et une cuillère à soupe de lait. Mélanger jusqu’à ce que le glaçage soit 
onctueux et léger.
• Ajouter les deux gouttes de colorant alimentaire rose.

Ingrédients pour le glaçage :
• 120 g de beurre
• 140 g de sucre glace
• 1 cuillère à soupe de lait
• 2 à 3 gouttes de colorant alimentaire rose

Pour décorer
• 6 petites fraises
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Relis le passage de la rencontre entre la 
Reine et Christopher (p. 86) et imagine 
la conversation qu'ils auraient pu avoir 
dans son carrosse.
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Imagine et dessine une tenue spéciale 
que Christopher pourrait porter lors 
d'une visite à la Reine.
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Dessine l'histoire en huit étapes.
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Voici une carte de Londres qui se trouve au début du livre La Reine et moi.
Peux-tu reconnaître et nommer tous les lieux représentés sur la carte (sans 
tricher et sans regarder dans le livre) ? Y a-t-il d'autres endroits de Londres 
que tu connais et que tu peux ra jouter sur la carte ?


