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LÆTITIA LE SAUX
ATELIER “LE NID” 

L’album “Le Nid” écrit par Stéphane Servant aux éditions Didier Jeunesse a bénéficié de 
l’aide à la création littéraire jeunesse du conseil départemental du Val de Marne et a été 
offert à tous les enfants du département nés en 2019.
Il a été aussi choisi par le conseil département du Cantal comme livre de naissance et sera 
offert à tous les bébés nés en 2020-2021.

L’atelier “Le Nid” est destiné à la petite enfance à partir de 18 mois. Il a vu le jour pour la 
première fois dans le Cantal dans une médiathèque ayant reçu le label “Première Pages”.
Cet atelier peut être réalisé aussi bien dans les médiathèques, les crèches, les centres de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) ou les Relais Petite Enfance (RPE).

Il a pour but d’éveiller les plus jeunes enfants à la pratique de la peinture en les laissant 
expérimenter les mélanges de couleurs et la composition d’une image. 
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DESCRIPTIF

EN IMAGES

ATELIER “LE NID” 

OBJECTIF
Cet atelier a pour but d’éveiller les plus jeunes enfants à la pratique de la peinture en les 
laissant expérimenter les mélanges de couleurs et la composition d’une image. 

Les illustrations de l’album qui évoquent les différentes saisons servent de point de départ 
et d’exemples aux enfants.

DURÉE
1 heure

PUBLIC
Enfants à partir de 18 mois (accompagné d’un adulte)
Pour un groupe de 10 enfants

MATÉRIEL
Rouleaux, éponges, papiers.
J’ai concu des formes géométriques en mousse, faciles à utiliser même pour les plus petits, 
grace à la technique du tampon.
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