
 

 

 

 

 

321
illustrateurs pouvant
animer cet atelier

création d’un ou 
plusieurs dessin(s) 
transformable(s)

recherches rapides 
de personnages 
et premiers croquis

présentation du livre 
Amimots et du travail 
des auteurs

références
Nous avons animé cet atelier  
dans le cadre des événements 
suivants • 2019 Salon du 
livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil • 2019 Salon 
départemental du livre jeunesse 
du Cantal • 2018 Marché de la 
Poésie Jeunesse au Centre 
Culturel de Tinqueux

matériel et organisation du lieu
L’illustrateur se charge d’apporter les impressions des gabarits 
et les feutres de couleurs.  Cependant l’organisateur et les élèves 
doivent préparer :
• en amont : lecture à la classe des livres des auteurs
• 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux par participant
• 1 salle avec des tables et 1 chaise par participant
• 1 vidéo-projecteur avec connexion VGA ou HDMI

CE1 AU COLLÈGE 
de 7 à 15 ans

1 CLASSE

1H30
3 ateliers max /jour

ATELIER 
plie ton personnage

Cette rencontre accompagne l’exposition Amimots.
Elle propose aux élèves de jouer avec la Poésie  
à 2 mi-mots d’ALIS en illustrant de manière 
singulière les transformations de la Police Coupable.
Cet atelier se déroule en 3 étapes :

Olivier  
PHILIPPONNEAU* 
olivier@3oeil.fr

Raphaële  
ENJARY* 
raphaele@3oeil.fr

*illustrateurs disponibles uniquement 
pour les rencontres accompagnant 
l’exposition Amimots

https://www.alislab.fr/


 

 

 

 

321
illustrateur pouvant
animer cet atelier

Olivier  
PHILIPPONNEAU 
olivier@3oeil.fr

création de 3 dessins 
transformables à partir  
de mots coupables inédits

recherches rapides 
de personnages 
et premiers croquis

présentation du livre 
Amimots et du travail 
des auteurs

références
Olivier a animé cet atelier  
dans le cadre des événements 
suivants • 2020 Partir en livre 
à Saint-Quentin-en-Yvelines • 
2020 Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne

matériel et organisation du lieu
L’illustrateur se charge d’envoyer une série d’impressions des 
gabarits et programme la réunion Zoom (+ 1 réunion test en amont). 
Les participants devront avoir : 
• 2 feutres de couleurs + 1 paire de ciseaux + 1 tube de colle
L’organisateur devra préparer : 
• vidéo-projecteur (ou TBI) connecté 
à un ordinateur avec le logiciel Zoom
• une enceinte bluetooth connectée 
à un smartphone avec l’application Zoom

CE1 AU COLLÈGE 
de 7 à 15 ans

1 OU 2 CLASSE(S)

1H30
2 ateliers max /jour

ATELIER EN VISIO-CONFÉRENCE 

plie ton personnage

Cette e-rencontre autour du livre Amimots est  
une déclinaison de l’atelier “plie ton personnage”  
en visio-conférence. Elle peut simultanément  
avoir lieu dans 2 classes différentes. Cet atelier  
se déroule en 4 étapes :

4 façonnage  
du mini-livre  



 

 

 

 

 

4321
illustrateurs pouvant
animer cet atelier

façonnage du livre
et création
de la couverture

création  
de 3 à 6 dessins 
transformables

recherches rapides 
de personnages 
et premiers croquis

présentation du livre 
Amimots et du travail 
des auteurs

références
Nous avons animé cet atelier  
dans le cadre des événements 
suivants • 2019 rencontres au 
musée Le Compa de Chartres 
• 2018 Monument Jeu d’Enfant 
au Château d’Oiron • 2017 
résidence en Auvergne à la 
Médiathèque de Massiac

matériel et organisation du lieu
L’ensemble du matériel de dessin est apporté par l’illustrateur  
(impressions de gabarits, feutres, colle, ciseaux, carton de 
couverture) mais l’organisateur doit préparer :
• 1 salle avec tables et chaises pour le nombre de participants
• 1 vidéoprojecteur avec connexion VGA ou HDMI
• pour les rencontres scolaires : présentation et lecture
des livres en amont de la venue des auteurs

ADULTES/ENFANTS 
âge minimum 7 ans

20 PARTICIPANTS

2H
2 ateliers max /jour

ATELIER 
plie ton livre

Cette rencontre accompagne l’exposition Amimots. 
Elle propose aux participants de créer leur propre 
livre illustré tout en jouant avec la Police Coupable 
d’ALIS. L’atelier se déroule en 4 étapes :

Olivier  
PHILIPPONNEAU* 
olivier@3oeil.fr

Raphaële  
ENJARY* 
raphaele@3oeil.fr

*illustrateurs disponibles uniquement 
pour les rencontres accompagnant 
l’exposition Amimots


