ATELIERS DÉCOUVERTES ET PRATIQUES
LÆTITIA LE SAUX
Depuis 1998, je pars à la rencontre de mes petits lecteurs. Je partage avec eux ma passion
du dessin, des couleurs et de la composition.
Je m’adapte aussi à la demande, en fonction des projets menés par les enseignants.
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3 ATELIERS DÉCOUVERTES ET PRATIQUES
DESCRIPTIF

• LE MONDE SOUS-MARIN
À partir de 3 ans

Atelier découpage et pochoir - Durée = 1h30
En lien avec mon album : Bulles, bestiaire imaginaire de la mer
Crayon à papier dans une main et ciseaux dans l’autre, je demande aux enfants de
livrer leur représention du monde sous-marin avec les poissons qu’ils imaginent…
Dans un premier temps, les enfants réfléchissent à la gamme de couleur idéale pour
leur décor puis ils peignent leur fond marin et grace à la technique du pochoir, qu’ils ont
dessinés et découpés, ils créent leur famille de poissons imaginaires.
Pour les enfants de 3 ans, le découpage est réalisé avec l’aide d’adultes.

• LE MONDE DES ANIMAUX
À partir de 6 ans

Atelier dessin, découpage, peinture - Durée = 1h30
En lien avec les albums Tu te crois le lion?, La Culotte du Loup, Purée de cochons et
Boucle d’Ours
Atelier axé sur le dessin, le découpage et la mise en couleurs.
Dans un premier temps, les enfants inventent et dessinent un animal en lien avec les
albums. Le travail du dessin et du découpage doit se faire “façon pantin”, puisque
chaque partie de l’animal est un morceau à dessiner séparément et à découper (sa tête,
son corps, ses pattes, etc.)
Ensuite, ils utilisent la peinture pour passer en couleurs chaque morceau de l’animal; enfin,
il faut reconstituer l’animal et le coller pour l’installer dans un décor.

• LE MONDE DE L’ILLUSTRATION
Adolescents et adultes

Atelier d’illustration et découpage - Durée = 2h00
Illustrer, c’est s’approprier les mots d’une histoire; ressentir l’essentiel d’un texte avant de
se lancer dans le dessin. Un illustrateur tente souvent de mettre en avant un point de vue,
un cadrage, des envies.
Je propose, crayon dans une main et ciseaux d’en l’autre, de partager avec les
participants mon expérience et quelques-unes de mes techniques (dessins, découpages,
couleurs et collages) pour une initiation à l’illustration.
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Voici en photos quelques exemples d’ateliers réalisés avec des enfants de 3 à 10 ans ainsi
qu’avec des adultes. En m’appuyant sur mes illustrations originales, je propose, avant
chaque atelier, un échange didactique qui explique les différentes étapes de la conception
d’un album jeunesse; c’est l’occasion de répondre aux questions des participants. Ces
ateliers peuvent durer un minimun d’1h30 mais peuvent aussi se développer sur plusieurs
jours afin d’illustrer des projets plus ambitieux.
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