ATELIERS AUTOUR DU LIVRE
L’enfant et le livre
Mettre l’enfant en contact avec le livre très tôt, dès son plus jeune âge que se soit avec le livre plastique du bain, le livre
tissu, les livres souples et les livres cartonnés, permet tout d’abord un premier rapport avec le toucher puis avec
l’histoire.
L’enfant développe grâce au livre son imagination, sa compréhension, sa curiosité envers le monde qui l’entoure, son
attention à écouter, son envie de raconter l’histoire à son tour et puis l’envie d’apprendre à lire.
Le livre jeunesse participe à l’épanouissement de l’enfant.

Atelier
« Comment on crée un livre »
Cet atelier pédagogique et ludique est dynamique
L’enfant participe à l’atelier en répondant aux questions, en touchant diverses matières, en reconnaissant à partir de
planches originales les illustrations du livre, en découvrant divers types de livres existants .
Cet atelier permet à l’enfant de comprendre toutes les étapes de la création d’un livre et de savoir ce qu’est un auteur, un
illustrateur, un éditeur, un graphiste, un imprimeur.
Cet atelier d’une demi-heure s’adresse aux enfants à partir de 6 ans.
Les diverses étapes de la création du livre sont expliqués :
- avec les définitions des divers intervenants (éditeur-auteur –illustrateur-graphiste-imprimeur)
- avec des visuels : photos, chemin de fer, couvertures d’ouvrages, différents livres et matières : livres en plastique de
bain, livres en tissu, livres cartonnés, livres souples, les livres poches, les rollstory, etc..

Les 6 étapes de la création d’un livre :
1. Le choix d’un texte et de l’illustrateur
2. Le chemin de fer : explication du travail de l’illustrateur
3. La technique artistique de l’illustrateur
4. Le choix de l’éditeur :
- format du livre
- façonnage du livre : réalisation de intérieur du livre et de la couverture
5. Conception graphique de l’ouvrage ( le travail du graphiste) : scanner les illustrations, mettre en page le livre et les
mentions légales du livre (ISBN, etc.)
6. Fabrication du livre par l’imprimeur : la fabrication du livre dans une imprimerie
A la fin de l’atelier des questions sont posées aux enfants sur la création d’un livre et un marque page leur est offert en
souvenir de l’atelier, un livre est offert par atelier.

Contact / Tarifs
Les tarifs des rencontres :
Journée complète :
Demi-journée :

411 €
248 €

Soit 1 atelier :
2 ateliers :

124 €
248 €

Tarifs de la charte des auteurs illustrateurs

