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DURÉE DUNE SÉQUENCE D’ANIMATION
1h - 2 animations par 1/2  journée

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
4 tables (longueur environ 1 m)
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Hors frais de déplacement
1/2 journée pour 1 auteur : 250 e TTC
1 journée pour 1 auteur : 400 e TTC
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Dans un souci de rendre le livre toujours plus vivant et de donner envie 
aux lecteurs, les Ateliers Art terre s’attachent à ce que leurs animations 
soient vraiment accessibles et enrichissantes.

Pour cela, au delà de la passion communicative des auteurs qui interviennent, 
un soin particulier est apporté à la diversité  des supports et outils 
pédagogiques pour capter l’attention des enfants et leur permettre 
de mieux appréhender la démarche créative.

Des iches détaillées

vous présentent les différentes séquences 

qui peuvent être utilisées pour les animations :

 la création

 la sculpture

 la photographie

 la fabrication du livre

 le jeu des instruments
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1- Cité des sciences et de l’industrie > Paris (75)

2- Ferme de la Harpe > Rennes (35)

3- Salon du livre jeunesse > Fougères (35)

4- Médiathèque des Ursulines > Quimper (29)

5- Médiathèque > Vallet (44)

6- Salon du livre > Le mans (72)

7- Salon du livre > Brive (19)

La naissance d’un livre de A à Z



La création
Panneau
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
ATELIERS ART TERRE

Pour chacun des livres,
un storyboard complet est réalisé à la peinture ou au crayon.
Ce travail est présenté sous forme de livre lors des animations.
Ci-dessous quelques exemples.

L’équipe

Christine MALARD
Directrice

Paskal Martin
Photographe

Alain BURBAN
Sculpteur

Jean-Philippe GALLET
Auteur

À la base de tout projet, 
il y a l’équipe des Ateliers Art terre :
Christine Malard, Alain Burban, 
Paskal Martin, Jean-Philippe Gallet. 
L’équipe se retrouve et propose des idées 
d’histoire ou de thématique d’expo. 
Lorsqu’une bonne idée de livre émerge, 
elle est développée sous forme 
de storyboard ; étape déterminante 
pour la fabrication des sculptures, 
le style photographique 
et la place du texte.



La sculpture
Au cœur de la démarche artistique des Ateliers Art terre : 
la sculpture animalière.

L’objectif de cette séquence est de faire découvrir aux enfants 
et aux adultes la démarche de création du sculpteur
 Alain Burban à l’aide de diférents outils pédagogiques : 
- Des panneaux jeux et découvertes
- La boîte à outils 
- La malle aux éléphants
- La caisse  du Kiwi

Panneau JEU DÉCOUVERTE :
LA SCULPTURE ANIMALIÈRE 
PAR  3 GRANDS ARTISTES
> reconnaître les animaux réalisés
> placer les noms des artistes 
   en face des œuvres

Art et récupération

LA BOÎTE À OUTILS

> Les outils pour le travail du bois > Les outils pour le travail de l’acier



L’ÉLÉPHANT

L’éléphant

Croquis

Étude

Plan

L’éléphant

Panneau PRÉSENTATION 
> Recherche iconographique

LA MALLE DES ÉLÉPHANTS > Suivre étape par étape la fabrication d’un éléphant grâce aux objets

Panneau JEU
> placer les cartons (croquis, étude, plan)

1 La matière
 première :
 Bois, bidon, acier

2 Le tracé
 sur bloc
 de bois

3 La découpe et le ponçage

4 Assemblage
 et couverture

5 Sculpture 
 inalisée

La sculpture



Le kiwi

Croquis

Étude

Plan

Le kiwi

Panneau PRÉSENTATION 
> Recherche iconographique

LA CAISSE DU KIWI > Suivre étape par étape la fabrication d’un kiwi grâce aux objets

Panneau JEU
> placer les cartons (croquis, étude, plan)

1 La matière première : panneau de contreplaqué,
 canettes boissons, barres acier
 

2 Soudure
 et meulage
 de l’acier
 pour les pattes 
 et le bec

3 La découpe du contreplaqué pour le corps

4 Assemblage
 des 7 éléments
 découpés 

6 Sculpture 
 inalisée

5 Ponçage
 de la forme
 en bois
 

Le KIWI
La sculpture



Panneau PRÉSENTATION 
> Recherche iconographique

LA CAISSE DU LAMA > Suivre étape par étape la fabrication d’un lama grâce aux objets

Panneau JEU
> placer les cartons (croquis, étude, plan)

4 La découpe du contreplaqué pour le corps

5 Assemblage
des éléments bois
découpés
et des pattes 
en acier soudé 

7 Sculpture 
 inalisée 

1 Collecte de la matière première : barre d’acier et bidons d’huile
 

2 

Tracé
des plans 

3 

Report
du tracé
sur 
contreplaqué
 

6 Ponçage
et meulage
du corps
et des pattes 

Le LAMA
La sculpture



La photographie

Avec Coucouli, le modèle photographié par Paskal Martin, 
partez à la découverte de la photographie professionnelle,
art majeur de la démarche artistique des Ateliers Art terre,
au même titre que la sculpture.

L’objectif de cette séquence est  de posséder quelques bases  sur le travail du photographe :
> le studio photo > l’éclairage > le premier plan
> le lou, le net > la mise en scène >  le photomontage > le cadrage 

LA MAQUETTE 3D D’UN STUDIO PHOTO
(80 cm x 80 cm x 75 cm)
> connaître les principaux outils utilisés par le photographe

Miroirs

Le sujet :
COUCOULI

Éclairage Fresnel Cyclo Grande boîte lumière

Petite
boîte lumière

Appareil photo

Pied photo

Générateur

Plan de travail



L’ÉCLAIRAGE

LE FLOU , LE NET

Éclairage

Lumière Fresnel

Petite boîte lumière

Grande boîte lumière

+
+

4

Lumière Fresnel

1

Grande boîte lumière

3

Petite boîte lumière

2

Photo nette • Photo floue

b

ca

d

Panneau JEU
> placer la photo correspondant au type d’éclairage utilisé
sur la bonne case

Panneau JEU
> placer les photos sur les bonnes cases

La photographie



LA MISE EN SCÈNE

LE CADRAGE

Mise en scène

dans 
une 

forêt

dans 
une 

cuisine

dans 
une 

ville

photo
montage

=

+

Panneau JEU
> placer les photos sur les bonnes cases

Panneau DÉCOUVERTE
> Le déplacement des 2 équerres sur le tirage photo
permet de réaliser diférents cadrages

Cadrage

Cadrage Cadrage

La photographie



La fabrication du livre
OBJECTIF : 
découvrir les différentes étapes 
de la fabrication du livre, 
de la mise en page 
jusqu’au façonnage.ORDINATEUR

pour la mise en page
textes / images

2 PANNEAUX PRÉSENTATION IMPRIMERIE >  Postes clés de l’imprimerie

FEUILLES IMPRIMÉES

> ici exemple de l’impression 
du livre Duo de bestioles

FAÇONNAGE

> couverture et cahiers

LIVRE FINI



Jouer avec les bestioles 

8 PANNEAUX
Le jeu se déroule en 3 étapes

Observer la photo
et identiier la bestiole 

Trouver l’instrument
correspondant à la bestiole
parmi les 8 instruments
proposés

Trouver le nom de l’instrument
parmi les 8 noms proposés

Le jeu est extrait du livre MAZIK MANÈGE et les 8 bestioles
> Associer une bestiole et un instrument de musique

1

2

3

Le Tabla Le Tabla

Le Balafon La Contrebasse

Le Concertina

Le Basson

Le Cor de chasse

La kora La Cornemuse



Le Concertina Le Balafon

Le Tabla

La Contrebasse

Le Cor de chasse Le Basson

La Cornemuse

LA Kora

Ci-dessous les 8 panneaux complétés

l’intérêt du jeu : faire participer de nombreux enfants...
et parfois même les adultes...

Animation du jeu
par Paskal Martin
et Alain Burban
au Salon du Livre du Mans.

Jouer avec les bestioles 


