Ateliers de réalisation d’un livre
de A à Z !
Proposé par : Magali Braconnot
Comédienne, auteure de livres jeunesse
■ OBJECTIF :
Réaliser un livre de A à Z : inventer une histoire, créer les illustrations, le faire imprimer.
■ PUBLIC CIBLE :
Enfants de 4 à 12 ans, écoles, centres de loisirs, médiathèques.
Par petits groupes de 10 maximum
■ LES ATELIERS
Avec des maternelles (4-6 ans): séances de 30 minutes par groupe.
Avec des élémentaires (6-12 ans) : entre 45 minutes et une heure selon l’âge et le projet
Selon le projet les séances sont plus ou moins nombreuses, à titre d'exemple un projet d'école peut
être réalisé en 6 séances :
4 séances de création de l’histoire et 2 pour les illustrations/photos.
Déroulement des ateliers :
Les ateliers se déroulent en petits groupes (10 maxi). La création de l’histoire se fait à partir d’une
technique mise au point par Magali Braconnot autour du théâtre d’objet. Après une séance pour
comprendre comment on construit une histoire, les autres sont consacrées à la recherche des
éléments qui vont constituer l’histoire du livre, en jouant avec la méthode autour des objets : choix
des personnages, des lieux, des problématiques et des solutions. L’intervenante coordonne la
construction de l’histoire et sa rédaction au fur et à mesure. Chaque séance précise l’intrigue et sa
résolution. Les 2 dernières séances sont consacrées aux illustrations en arts plastiques et avec des
des photos de mise en scène de l’histoire (les enfants jouent les personnages avec costumes).
La mise en page de l’ensemble est effectuée par une illustratrice professionnelle.
Possibilité de réaliser un spectacle avec la même méthode de base pour l’écriture du spectacle.
Des réalisations en arts plastique menées par les enseignant-e-s en dehors des temps d’intervention
peuvent être liées au projet.
■ COMBIEN CA COUTE ?
50 euros de l’heure pour les ateliers de création et la rédaction
500 euros pour la mise en page par l’illustratrice
coût de l’impression (environs 4,50 euros l’exemplaire)
Devis sur demande après étude du projet :
contact@magikbazar.fr
06.82.45.14.94

