ATELIER plie ton livre
2h

20 participants

2 ateliers maximum par jour

adultes et enfants
âge minimum 7 ans

Cette rencontre accompagne l'exposition Amimots.
Elle permet aux participants de créer un livre-dépliant
illustré en jouant avec la Police Coupable d’ALIS.
L’atelier se déroule en 4 étapes :

1 présentation
du travail de l’auteur

2 recherches
de personnages

matériel à fournir

L’ensemble du matériel de dessin est amené par
l’illustrateur (impressions de gabarits, feutres, colle,
ciseaux, carton de couverture) mais l’organisateur
doit fournir :
- 1 vidéoprojecteur avec connexion VGA ou HDMI

auteurs
pouvant animer
cet atelier :

Raphaële
ENJARY
raphaele@3œil.fr

des mots coupables
3 choix
création de 3 à 6 dessins
transformables

du livre
4 façonnage
et création
de la couverture

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
- 2018 résidence en Auvergne
à la Médiathèque de Massiac
Olivier
PHILIPPONNEAU
olivier@3œil.fr

...et beaucoup d’autres
ateliers “typoétiques” sur
www.alislab.fr avec :
Pierre FOURNY
pfourny@alis-fr.com

ATELIER plie ton personnage
1h30

du CE1 au collège

1 classe

3 ateliers maximum par jour

de 7 à 15 ans

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

1 présentation
du travail de l’auteur

des mots coupables
2 choix
parmis une liste donnée

matériel à fournir

L’ensemble du matériel est amené par l’illustrateur
(impressions, feutres de couleurs, ciseaux).

auteurs
pouvant animer
cet atelier :

Raphaële
ENJARY
raphaele@3œil.fr

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

références

Nous avons animé cet atelier
dans le cadre des événements suivants :
- 2019 Salon départemental du livre
jeunesse du Cantal
- 2018 festival The Hoochie Coochie
Circus à la Générale à Paris
- 2018 Marché de la Poésie Jeunesse
au Centre Culturel de Tinqueux
Olivier
PHILIPPONNEAU
olivier@3œil.fr

...et beaucoup d’autres
ateliers “typoétiques” sur
www.alislab.fr avec :
Pierre FOURNY
pfourny@alis-fr.com

