
 

présentation  
du travail de l’auteur1 2 3 4recherches

de personnages

matériel à fournir
L’auteur se charge d’amener des stylets pour le dessin  
sur tablette, mais l’organisateur doit fournir : 
- 1 vidéoprojecteur avec connexion VGA ou HDMI 
- 1 tablette par participant (iOS ou Android)

auteurs 
pouvant animer  
cet atelier :

Raphaële 
ENJARY 
raphaele@3œil.fr

1h30
3 ateliers maximum par jour

20 participants tout public
à partir de 7 ans

ATELIER création d'un livre numérique

Cette rencontre accompagne les expositions 1, 2, 3 Banquise 
et Détective Rollmops. Elle permet aux enfants de découvrir 
le dessin numérique. Cet atelier se déroule en 4 étapes :

lecture  
du livre numérique

création  
des illustrations

références
Nous avons animé cet atelier  
dans le cadre des événements suivants : 
- 2018 festival La Fureur de Lire 
avec les médiathèques de Genève 
- 2016 exposition 1, 2, 3 banquise 
à la Médiathèque de Dax 
- 2015 résidence de création à Poitiers 
avec le Centre Régional du Livre

Olivier 
PHILIPPONNEAU 
olivier@3œil.fr



 

présentation  
du travail de l’auteur1 2 3 4 projection  

des animations sur écran
animation
d’un personnage

recherches
de personnages

références
Nous avons animé cet atelier  
dans le cadre des événements suivants : 
- 2015 résidence de création à Poitiers 
avec le Centre Régional du Livre 
- 2014 ateliers numérique au labo-cité 
de la médiathèque de Genéve 
- 2013 exposition Renversant ! 
à la médiathèque de Caen

matériel à fournir
L’auteur se charge d’amener des stylets pour le dessin  
sur tablette, mais l’organisateur doit fournir : 
- 1 vidéoprojecteur avec connexion VGA ou HDMI 
- 1 tablette par participant (iOS ou Android)

auteurs 
pouvant animer  
cet atelier :

Raphaële 
ENJARY 
raphaele@3œil.fr

Cette rencontre accompagne l'exposition 1, 2, 3 Banquise. 
Elle permet aux tout petits de découvrir comment créer  
puis animer son propre personnage. Cet atelier se déroule  
en 4 étapes :

1h30
3 ateliers maximum par jour

20 participants tout public
à partir de 6 ans

ATELIER anime ton bizzare personnage

Olivier 
PHILIPPONNEAU 
olivier@3œil.fr


