ATELIER
— Il va falloir faire un choix

— Qui a dit qu’il ne peut y avoir
qu’un animal à la fois ?

tourne et détourne
pour l’histoire.

Imaginé par l’illustrateur Loïc Gaume autour
de son Philonimo, cet atelier invite à détourner
la silhouette de l’histoire – lapin ou canard selon
dans quel sens on la regarde – et d’autres formes.
La rencontre se déroule
4 étapes :
Ainsi par la terre en
ou les airs,

1h30
3 ateliers max /jour
UN GROUPE
10 participants
7 À 10 ANS
du CE1 au CM1

il y aura toujours une manière
de sauver ce canard à grandes oreilles.

1

présentation
de la collection
Philonimo

2

recherches d’animaux
à partir des formes
proposées

3

création
d’éléments
de décor

matériel et organisation du lieu

références

L’ensemble du matériel (autocollants, Posca…) est apporté par
l’illustrateur (frais à prévoir en plus du tarif jour), cependant
l’organisateur doit préparer :
• lieu : 1 salle avec tables et chaises pour les enfants
• en plus : 1 tableau blanc ou 1 paperboard

Loïc
anime
régulièrement
des ateliers en classe ou lors
d’événements dédiés aux livres
• 2019 festival Tabook en
République tchèque • 2018
Festival Jungle • 2018 Fête du
livre de Villeurbanne

4

création d’une
histoire à partir
des compositions

illustrateur pouvant
animer cet atelier
Loïc
GAUME

loic.gaume@gmail.com

ATELIER

grave ton oiseau

À travers cet atelier, l’illustratrice Csil fait découvrir
aux enfants comme aux adultes son univers
et la technique de la gravure pointe sèche. Au point
de départ : son livre dans la collection Philonimo
aux éditions 3œil. L’atelier se déroule en 4 étapes :

1

présentation
de la collection
Philonimo

2

recherches
et premier croquis
du corbeau

3

gravure
et encrage
de la plaque

matériel et organisation du lieu

références

L’ensemble du matériel d’impression (plaques à graver, tarlatane,
encre gravure, pointe sèche, papier d’impression) est apporté
par l’illustrateur (frais à prévoir en plus du tarif jour), cependant
l’organisateur doit prévoir :
• par participant : 1 tablier / 1 crayon mine / 1 feutre noir
• lieu : 1 salle avec tables et chaises pour les enfants
• en plus : 1 table protégée pour l’impression
/ 1 tableau blanc (ou 1 paperboard)
/ 1 point d’eau (nettoyage mains et matériel)

Csil a animé cet atelier dans le
cadre des événements suivants
• 2021 rencontres dans les
médiathèques de Reims • 2020
lancement de la collection
Philonimo à la librairie Le Monte
en l’air à Paris

2H
2 ateliers max /jour
UN GROUPE
10 participants
ADULTES/ENFANTS
âge minimum 8 ans

4

impression
de la gravure

illustratrice pouvant
animer cet atelier
Csil

contact@csil.graphics

ATELIER

grave ton Philonimo

La rencontre “grave ton Philonimo” accompagne
l’exposition autour de la collection Philonimo des
éditions 3œil. Elle permet aux enfants de découvrir
la technique de la gravure et de créer leur propre
animal. L’atelier se déroule en 4 étapes :

1

présentation
de la collection
Philonimo

2

recherches
et premier croquis
d’un animal

3

gravure d’un animal
avec un crayon mine
sur la plaque

matériel et organisation du lieu

références

L’ensemble du matériel d’impression (plaques à graver, rouleaux,
encre, papier couleur) est apporté par l’illustrateur (frais à prévoir
en plus du tarif jour), cependant l’organisateur doit prévoir :
• par enfant : 1 tablier / 1 crayon mine / 1 feutre noir
• en quantité : feuilles A4 blanches / feutres de couleurs
• lieu : 1 salle avec tables et chaises pour les enfants
• en plus : 1 table protégée pour l’impression / 1 tableau blanc
(ou 1 paperboard ou un vidéo-projecteur avec sortie VGA-HDMI)
/ 1 point d’eau (nettoyage mains et matériel)

Nous avons animé cet atelier
dans le cadre des événements
suivants • 2020 Marché de la
poésie Jeunesse à Tinqueux •
2019 rencontres au Cambodge
au Lycée français de Phnom
Penh • 2018 rencontres en
Chine à Pékin dans le cadre de
Partir en Livre

1h30
3 ateliers max /jour
1 CLASSE
6 À 11 ANS
du CP au CM2

4

impression
de la gravure

illustrateurs pouvant
animer cet atelier
Gaëlle
ALLART
gaelle@3œil.fr
Olivier
PHILIPPONNEAU
olivier@3œil.fr

