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¬ L’ATELIER
Les enfants se peignent les uns derrières les autres, «dans la file», à 
échelle réelle. Au cours de cet atelier, chaque enfant réfléchit à ce qu’il 
fait habituellement pour s’occuper lorsqu’il se trouve dans une file d’at-
tente. Il va ainsi créer son autoportrait «dans la file», parmi les autres. 
Il y a ceux qui patientent poliment, ceux qui en profitent pour faire 
«quelque chose», lire un livre... Il y a ceux qui tentent de gruger, ceux 
qui parlent aux voisins, regardent les nuages,...

¬ MATÉRIEL
 Le support : de la toile enduite (permet de conserver la fresque, de 
la réutiliser et de l’accrocher à tous les endroits souhaités par la suite) 
Rouleau d’1,5 mètre de hauteur. Pour la longueur : penser que chaque 
enfant doit disposer d’un mètre de large pour se dessiner sur la toile.
 De la peinture acrylique (résiste à la pluie si l’oeuvre est ensuite accro-
chée à l’extérieur)
 Pinceaux larges
 Crayons à papier
 Bacs à peinture
 Prévoir des blouses pour les enfants

¬ PUBLIC ET TEMPS D’ATELIER
 L’atelier dure environ 1h30.
 Enfants entre 7 et 12 ans.
 20 participants max.
(Prévoir 2 ateliers qui se suivent pour une fresque de 40 mètres)

La fresque dans la file
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¬ L’ATELIER
Chaque enfant dessine sa tête sur une feuille de papier au crayon à 
papier. Pas n’importe quelle tête : la tête qu’on fait quand on est dans 
une file d’attente! Viennent ensuite s’ajouter les couches d’encres suc-
cessives (de la couleur la plus claire à la plus foncée). Pendant cet ate-
lier, on découvre que lorsque l’on dépasse un peu, que les couleurs se 
superposent, ça crée de jolies surprises colorées!

Pour finir, chacun inscrit son prénom sous son visage et on relie les 
pages de chaque dessin pour former un livre accordéon, une grande file 
d’attente qui transforme leurs dessins isolés en un «objet livre», oeuvre 
« collective ». Nb. On peut ensuite scanner ce livre accordéon et l’impri-
mer autant de fois que l’on veut, pour que chaque enfant reparte avec 
son livre imprimé.

¬ MATÉRIEL
 Le support : une feuille de papier par enfant (papier épais/200gr).
 Encre aquarellable (les trois couleurs primaires)
 Crayons à papier
 Pinceaux
 Ciseaux
 Bâtons de colle
 Prévoir des blouses pour les enfants + protéger les tables

¬ PUBLIC ET TEMPS D’ATELIER
 L’atelier dure 1h15
 Grande et moyenne section

Le livre « accordéon »
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¬ L’ATELIER
Chaque enfant dispose de feuilles présentant les futures pages du livre 
«accordéon». Des animaux (personnages du livre), y sont dessinés les 
uns derrière les autres, dans la file. Les enfants remplissent des bulles 
de dialogues pour faire dire quelque chose aux animaux dans cette si-
tuation d’attente. Cette étape constitue la partie «narration».

Viennent ensuite s’ajouter les couches d’encres successives (de la cou-
leur la plus claire à la plus foncée). Pendant cet atelier, on découvre que 
lorsque l’on dépasse un peu, que les couleurs se superposent, ça crée 
de jolies surprises colorées! Cette étape constitue la partie «plastique». 
Pour finir, on relie toutes les pages pour créer un «objet livre». Cet ate-
lier est une initiation à la création d’un livre : narration, illustration, 
objet relié.

¬ MATÉRIEL
 Feuilles A3 imprimées au préalable en noir & blanc (papier épais/200gr)
 Encre aquarellable (les trois couleurs primaires)
 Crayons à papier
 Pinceaux
 Ciseaux
 Bâtons de colle
 Prévoir des blouses pour les enfants + protéger les tables

¬ PUBLIC ET TEMPS D’ATELIER
 L’atelier dure 1h15
 à partir de 6 ans

Le livre « accordéon »
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