STAGE LIRE SOUS LA COUETTE
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Dates : Du 28 août

au 1er septembre 2017

Lieu d’accueil :

Salle périscolaire du CJB, Maxence
Van der Meersch, Bondues

Projet d’atelier créatif autour du livre et du papier pour un stage de 20h à destination d’enfants de primaire

Horaires : Accueil 8h30-9h

jusqu’à 12h puis de 13h30 à 16h30

Intitulé du projet :

Garderie : À partir de 7h30,

Création d’un livre magique

jusqu’à 18h30

Déroulement du projet :

Restauration : Possibilité

HISTOIRES

COUVERTURE

ILLUSTRATIONS

PAPIERS DÉCORÉS

• créer un livre sur le modèle
d’un livre existant
• découvrir une nouvelle technique
d’illustration : livre à lire « sous la
couette » avec une lampe torche
• apprendre à travailler en coopération en inventant des histoires
en commun et en apprenant à
tenir compte des idées de chacun
• découvrir le métier de relieur
• développer sa dextérité, son soin
et sa créativité
• apprendre à mettre en valeur
son travail devant un public en fin
de stage

RELIURE

CRÉATIVITÉ

FABRICATION
CURIOSITÉ
LIVRE

Objectifs :

ARTISTE

1ère étape :
de venir avec son pique-nique.
Création de minis histoires coopératives avec
Repas encadré par les animateurs
les enfants.
2ème étape :
Contact : Romain Bonneau
Création d’illustrations en prenant appui sur
07 87 03 63 84
les histoires inventées par les enfants et sur le
(à partir du 10/07 jusqu’au 01/09)
modèle de Hide & eek de Rébecca Sutherland :
un livre à lire sous la couette (cf internet). Les
illustrations apparaissent en totalité en plaçant
une lampe torche derrière la page.
3ème étape :
Création de papiers décorés pour la couverture des livres
4ème étape :
Création d’une reliure de type reliure japonaise (couture dans l’épaisseur des pages)
contenant les illustrations et les histoires. Chaque enfant fabriquera son propre livre
5ème étape :
Fabrication d’un grand livre en commun, destiné à être le support d’une présentation
aux parents en fin de stage

