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Beaucoup d’auteurs rencontrent leurs jeunes lecteurs dans le cadre de l’école.
Je préfère pour ma part partager avec eux un moment de création en dehors de la classe.
Parce que cela change nos habitudes et celles des enfants.
Parce que, plus que la transmission d’un savoir, le partage de l’enthousiasme
est la première de mes préoccupations, aussi bien dans mes livres que dans la vie.
Parce que la rencontre en terrain « neutre » permet à tout le monde d’être à égalité.
Parce que cette ouverture permet le mélange des classes d’âge,
stimulant pour la créativité. Les ateliers où adultes et enfants
dessinent ensemble sont particulièrement intéressants.
Parce qu’il est important d’impliquer les parents dans les activités
de leurs enfants.
Voilà pourquoi les ateliers que je propose sont destinés à être organisés
dans des endroits tels que salons du livre, bibliothèques, médiathèques,
librairies ou autres lieux ouverts où se cotoient adultes et enfants.
Les conditions financières pour organiser ces ateliers sont celles
que recommande la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse
pour les rencontres scolaires.

À partir de l’album Nuit Noire
paru à l’école des loisirs

Atelier masques

Fabrication de masques en papier découpé
Enfants à partir de 5 ans (avec aide des parents pour les plus jeunes)
Durée de l’atelier : 1 heure 15 environ
Nombre maximal de participants : 15
Matériel :
- 1 paire de ciseaux pour chaque enfant
- des rouleaux de scotch double face transparent
(environ 1 rouleau pour 3 enfants) / http://amzn.to/29TbWmd
- d es feuilles de papier mi-teintes Canson de couleurs vives
(environ 3 feuilles par enfant) / http://amzn.to/29TTfZq
- 1 paperboard
- 1 planche à découpe
- 1 cutter
- 1 grosse bobine de fil élastique d’un millimètre de diamètre,
de préférence noir / http://bit.ly/29UG51J
- 1 agrafeuse

À partir des livres de la série Les Toutous
parus à l’école des loisirs dans la collection Loulou & Cie

Atelier Tous mes toutous

Carnet de chiens à compléter en dessinant au feutre
Adultes / enfants à partir de 5 ans
Durée de l’atelier : 45 minutes
Nombre maximal de participants : 25
Prévoir un budget de 2 à 3 € l’exemplaire pour la fabrication
des carnets (en fonction du nombre d’exemplaires)
Matériel :
- 1 gros feutre Prokey noir (pointe ogive)
pour chaque participant / http://bit.ly/2aaM1Ds
- des crayons de couleur (facultatif)

À partir de l’album Le Cochon magique
paru à l’école des loisirs

Atelier Dessine ton rêve

Réalisation d’une illustration à la plume et aux encres de couleur
Enfants à partir de 5 ans
Durée de l’atelier : 1 heure
Nombre maximal de participants : 15
Matériel :
- 1 porte-plume + 1 plume Sergent Major pour chaque enfant
- 1 pinceau moyen rond pour chaque enfant (environ taille 8) /
http://bit.ly/2aevQoq
- 3 bouteilles d’encre Colorex : 1 magenta + 1 cyan
+ 1 jaune primaire / http://bit.ly/1HUka1R
- 1 petite bouteille d’encre de chine pour 2 enfants
- 1 feuille de papier à dessin format A3 pour chaque enfant /
http://amzn.to/2aesLV9
- 1 pot à eau pour chaque enfant
- 2 petites assiettes en carton pour chaque enfant
(pour servir de palettes)
- des chiffons (ou Sopalin)

À partir de l’album Maximiam
paru à l’école des loisirs

Atelier Maximiam

Réalisation d’une peinture en gris, noir et fluo
Enfants à partir de 5 ans
Soit peinture individuelle / soit grande fresque collective
Durée de l’atelier : 1 heure
Nombre maximal de participants : 15
Matériel :
- 1 pinceau rond fin + 1 pinceau brosse moyen pour chaque enfant
- 2 pots à eau par enfant
- 3 petites assiettes en carton par enfant (pour servir de palettes)
- pour les peintures individuelles : 1 grande feuille de papier à dessin par
enfant (au moins 180g/m2, format idéal : 42 x 60 cm ou A2) / pour la
fresque collective : grande bande de papier de 42 x 5 mètres
- peintures vinyliques blanche / noire / rouge fluo (bengale ou grenade)
http://bit.ly/29MToiq : 1 pot de chaque couleur
- des chiffons (ou Sopalin)
- si possible : 1 tablier pour chaque enfant

Ping-pong de dessin
Jeu de dessins affichés au mur à compléter
Adultes / enfants à partir de 5 ans
Durée de l’atelier : de 45 minutes à 1 heure
Nombre de participants : entre 20 et 40
Matériel :
- environ 10 gros feutres Prokey noirs (pointe ogive) /
http://bit.ly/2aaM1Ds
- environ 5 gros feutres Prockey rouges (pointe ogive)
- de 20 à 30 feuilles de papier, soit formatA3, soit format A4.
Ces feuilles peuvent être soit blanches, soit de couleurs vives assorties.
- 1 paquet de Patafix / http://bit.ly/29WP8Mh
- 1 grand mur libre avec de la place pour s’assoir devant

Portraits réciproques
Réalisation de portraits animaliers
Adultes + enfants à partir de 5 ans
Durée de l’atelier : environ 1 heure
Nombre maximal de participants : 20
Il est important, dans cet atelier, qu’il y ait un nombre pair
de participants, de préférence autant d’enfants que d’adultes.
Chaque enfant peint le portrait d’un adulte de sa connaissance,
pendant que l’adulte peint le portrait de l’enfant.
À défaut, deux enfants peuvent éventuellement participer ensemble.
Matériel :
- 1 gros feutre Prokey noir (pointe ogive) pour chaque participant /
http://bit.ly/2aaM1Ds
- 1 assortiment de gouaches de couleur pour chaque couple
de participants (couleurs primaires + noir + blanc) /
http://amzn.to/2adfr6I
- 1 bloc de papier kraft format A3 / http://bit.ly/2bPk99E
ou 1 feuille de papier à dessin format A3 pour chaque participant /
http://amzn.to/2aesLV9
- 1 pinceau moyen rond pour chaque participant (taille 10-12) /
http://bit.ly/2aevQoq
- 1 pot à eau pour chaque participant
- 1 assiette en carton pour chaque participant (palette)
- des chiffons (ou Sopalin)
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