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Animations – ateliers

Sur  demande  des  écoles  et  les  bibliothèques,  je  mets  sur  pied  et  anime  des  activités  durant
lesquelles les enfants ont l'occasion de faire la connaissance d'un illustrateur / auteur de livres et
bandes dessinées et d'échanger avec lui. Le contenu et le déroulement des rencontres dépendra du
type  de  projet  imaginé  par  les  organisateurs,  en  collaboration  avec  lesquels  je  préparerai  les
interventions.

Suggestions d'activités :

Enfants de 4 à 6 ans : La naissance de Smol
Au tableau noir, histoire contée en dessin de la naissance de Smol, puis réalisation d'un dessin par
les enfants ou moment d'échange et réponses de l'animateur aux questions des enfants.

Enfants de 7 à 9 ans : Le métier d'illustrateur
Présentation d'ébauches et d'illustrations originales d'un livre ou d'une BD, permettant de découvrir
les  étapes  de  la  naissance  d'un  livre  /  d'une  BD.  Moment  d'échange  sur  la  profession  ou  les
techniques d'illustration et réponses de l'animateur aux questions des enfants.

Enfants de 10 ans et plus : Le métier d'auteur et dessinateur de bandes dessinées
Présentation des étapes de la réalisation d'une BD : recherche du scénario, études de personnages,
ébauches et planches originales. Moment d'échange, soit sur la profession en elle-même, soit sur les
aspects techniques de la BD (plans, enchaînements, complémentarité texte/dessin, mise en page,
numérisation, etc...).



Matériel utilisé pour les animations :

Livres de la collection 10pages :
Plus  de  70  livres  à  disposition,  des  collections  SMOL,  LUCIOLE  et  OTO,  pour  les  lecteurs
débutants.
Site : www.10pages.ch.
Matériel didactique gratuit pour les enseignants mis à disposition sur le même site.

Contes illustrés des éditions Rapsodia
Pour les interventions, possibilité d'obtenir pour une somme forfaitaire un exemplaire par enfant du
conte présenté par l'animateur (l'association Rapsodia a pour but de divulguer ses publications dans
les écoles), dans la limite des stocks disponibles. Les livres contiennent un CD avec l'histoire contée
par des acteurs professionnels et des enregistrements musicaux d'excellente qualité. L'enfant garde
le livre après l'activité.
Site : www.rapsodia.ch

Livres des éditions de la Chaussette :
Livres illustrés, bandes dessinées et livres interactifs.
Site : www.juliencachemaille.wordpress.com

Tarif de base :
Sfr  80.-  par  période  scolaire,  forfait  possible  pour  un  projet  incluant  un  certain  nombre
d'interventions.

Pour des informations complémentaires :

Julien Cachemaille
Rue de la Mauguettaz, 6
1462 Yvonand
Tél. : 078.776.78.42
Courriel : jucache@yahoo.fr
Site internet : www.juliencachemaille.wordpress.com

http://www.10pages.ch/
http://www.juliencachemaille.wordpress.com/
mailto:jucahe@yahoo.fr
https://juliencachemaille.wordpress.com/editions-de-la-chaussette/
http://www.rapsodia.ch/

