
Le livret artistique de Peuple et culture 
Marseille pour Partir en livre 



Du 21 au 27 juillet 2017, Peuple et culture Marseille a participé à la 

manifestation nationale Partir en livre.

Nous vous proposons de découvrir les productions des enfants.

Invention d’un sport, vignettes Panini ou scènes surréalistes sur un terrain de 

Beach rugby, l’imagination fut de la partie ! 



Des commentaires ?

Productions lors du tournoi de Beach rugby le vendredi 21 juillet 2017, 
avec le plasticien Emmanuel Gleizes.

Le premier jour des festivités était consacré au tournoi des jeunes en PACA et au Sport adapté.

C’est autour de ce dernier que nous avons mis en place un atelier de reportage graphique. 

Chaque participant a mis en mot et en image un aspect de la compétition et son ressenti  

(joueur, actions, gestes) en utilisant différentes approches (dessins, pochoirs …). 

Participants : L’association Ovale beach rugby club, l’association Algernon, l’IME La Pépinière.



Un jour, les trois avaient une idée de jouer sur la plage sur le sable car on ne peut pas sur la mer. Un jour, ils se sont dit 
d’inventer le Beach rugby five. Ils cherchaient des associations comme le dessin pour les joueurs, l’association Heineken 

et ça évolue …

De l’invention du Beach rugby …



… Aux joueurs en action !



Différentes techniques ont été 
utilisées : dessin au crayon, 

au feutre, pochoirs …

Le feutre transpire comme les joueurs de Beach rugby



Et le terrain s’est rempli de drôles de 
créatures sableuses !



Mais aussi de poésie … Merci aux participants !



Rendez-vous au parc !

Productions lors des deux journées au parc Billoux le lundi 24 et mardi 25 juillet 2017, avec 
l’auteure Yamina Benhamed Daho et l’illustrateur Manuel Lieffroy.

Au parc, pendant deux jours, on a investi le terrain littéraire, jonglé avec les phrases, 
on s’est fait tirer le portrait pour l’album collectif de vignettes Panini. Deux jours d’animations, 

d’ateliers d’écriture et d’illustration autour du ballon rond.

Participants : CCO Romain Rolland, Centre social Bourrely, Centre social Saint Louis, Centre 

social Saint Gabriel Canet Bon Secours, UFOLEP. 



En s’inspirant de l’ouvrage de Yamina Benhamed Daho Rien de plus précieux que le repos, 
les enfants ont inventé un sport se pratiquant avec un fruit. Ils ont du rédiger les règles 

et le fonctionnement de ce sport. 
Tous ont été particulièrement inspirés !

Le jeu de la banane

Il y a 6 joueurs dans chaque 
équipe ;
On joue avec les mains ;
Il y a un rond comme des buts. Si 
la banane ne passe pas le rond, 
l’adversaire a gagné. 

Le jeu dure 20min avec une pause. 



Les clés oranges 

Il y a 10 joueurs, 5 joueurs par équipe. On joue avec les mains. Il faut tirer sur la porte pour marquer un point. 
Il faut marquer 8 fois pour gagner. 

Le jeu dure 30 min. 



L’orange ball

L’histoire
Au carrefour d’un désert, en 1416, il y avait 4 charrettes avec des
indiens transportant des oranges. Il y avait beaucoup de vent ce jour là
donc il y a une orange de chaque charrette qui tombe. Les indiens
commencent à se disputer, chacun dit que c’est son orange. Suite à cela,
ils décident d’inventer un jeu avec des équipes de 4 sur chaque charrette
et d’utiliser l’orange comme balle. Il y a 4 équipes donc : les plûmes
d’argent, les arcs soufflants, les ours tribals et les renards clairs.

Les règles
Il y a 4 équipes. Dans chaque équipe il y a le conducteur, le souffleur, le
pousseur, le pompeur. Il y a trois parties de 15 min. Il y a trois trous de
5, 10 et 15 points. Le souffleur doit mettre l’orange dans un des trous, à
l’autre bout du terrain. Il y a 2 pénalités :
Si quelqu’un écrase l’orange, il reste sur le côté pendant 1 min,
Si quelqu’un tombe du char, L’équipe perd 5 points. L’équipe qui a le
plus de points a gagné.



La banane partie

Les règles
Trois équipes de 3 révolateurs et un remplaçant.
Le match dure 60min (2 x 30).
Le panier est situé à 1m.
Le terrain est un carangle. 
L’équipe gagnante est celle qui a marqué le plus de paniers. 

L’histoire
Jadis en Asie, des révolateurs ont inventé la banane partie. 
Grâce à des feuilles et des bâtons, ils ont construit des paniers. 
Un révolateur a secoué un bananier et une grappe de banane 
est tombée dans le panier. Ils ont inventé ce jeu pour savoir 
quels sujets étaient votés quand ils n’étaient pas d’accord.



Avec l’illustrateur Manuel Lieffroy, les enfants se sont représentés en vignettes Panini, 
à l’image de leurs joueurs de football préférés. 





Aire de jeux 

Productions lors d’une rencontre à l’aire des gens du voyage de Fuveau, le 26 juillet 2017, avec 
l’illustrateur Manuel Lieffroy et en partenariat avec Alotra. 

L’atelier de vignettes Panini a été suivi d’une projection du film Les petits princes, 
suivi d’un débat. 





A l’aide de modèles et d’un miroir, les enfants sont devenus leurs idoles. 
Merci pour leur enthousiasme et leur participation active !



Merci à tous les participants, partenaires, intervenants et 
bénévoles pour cette édition 2017 !

Nous en attendons autant pour 2018 !
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