LE déroulé

« La petite fabrique de livres »

Ateliers d'écriture

primaire (à partir du CM1), collège ou lycée

L'association accueille régulièrement des auteur.e.s en résidence. Les élèves seront amenés à les rencontrer
pour découvrir leurs textes, leur univers littéraire, leur manière de créer, mais aussi s'essayer à la pratique via
des ateliers d'écriture. Ces ateliers, animés en binôme par l'écrivain.e en résidence et Rhizomes, sont menés

Ateliers ludiques autour de la chaîne du livre, ateliers de création littéraire,
ateliers de création artistique et sorties extérieures permettront aux élèves
de découvrir l’univers du livre, de fabriquer de A à Z un livre collectif dans
un environnement ludique, créatif et inspirant..

avec des outils et techniques adaptés à l'âge des élèves et leur niveau de familiarité avec l'univers de la lecture.
En 2019, seront présentes :

• Souad Labbize, écrivaine algérienne, au mois d'octobre
• Anne Sophie Subilia, écrivaine belgo-suisse, aux mois de novembre et de décembre.

Ateliers d'illustration

LES OBJECTIFS

A la suite des ateliers d'écriture, les ateliers d'illustrations permettront aux élèves d'explorer différentes

• Désacraliser la posture de l’écrivain.e et de l’artiste.

techniques artistiques : dessin, collage, gravure. Les illustrations ainsi créées viendront répondre aux textes et

.
• Valoriser les élèves dans leur singularité et leur diversité, quelque soit leur niveau scolaire,
leurs compétences linguistiques ou leur familiarité avec le secteur culturel.

développer les imaginaires.
Les ateliers d'illustration seront animés par :

• Mélanie Busnel, illustratrice et graphiste
• Marianne Larvol, illustratrice
• ou Christelle Le Guen, illustratrice et peintre

• Permettre aux élèves de découvrir divers univers et techniques artistiques (écriture, dessin,
collage, broderie) tout en conservant un fil rouge autour de la création d’un objet collectif, le livre.

Atelier de reliure

• Transmettre le goût du livre et de la lecture.

A l'issue des ateliers d'écriture et d'illustration, un atelier de reliure permettra aux élèves de réunir les pages de

rhizomes.dz@gmail.com
www.rhizomes-dz.com

textes et d'illustrations au sein d'un livre.
L'atelier reliure sera animé par :

• Anne-Sophie Boivin, relieuse d'art
.

Atelier « chaîne du livre »
En complément des temps de création littéraire et artistique, Rhizomes propose un atelier de découverte et de
connaissance, toujours ludique, autour de la chaîne du livre et de ses acteurs : qui fait quoi ? Est-ce que tout le
monde peut écrire un livre ? Depuis quand ça existe, les livres ? Qui gagne des sous, et combien ?

Sorties extérieures (sous réserve)
• Visite de la maison d'édition Locus Solus et de la plate-forme de stockage, immense hangar où sont stockés
des dizaines de milliers de livres.

• Visite d'un salon du livre jeunesse.

Un temps de restitution
Un temps de restitution en médiathèque permettra aux élèves de présenter leur livre et d'en faire lecture à voix
haute.
Ces allers/retours entre pratique littéraire, pratique artistique, jeux de connaissance et
sorties extérieures permettront aux élèves, à l'issue du projet, d'avoir une vision complète
de l'univers du livre et pourraient inspirer des graines de petit.e.s auteur.trice.s !

