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Dans la peau 
d’un-e 
GRAPHISTE
--
6 / 15 ans

DESCRIPTIF DE L’ATELIER

Le premier ojectif est de transmettre 
aux enfants, à travers la création, des 
bases graphiques et les faire participer 
à la conception d’une image. 
Le deuxième est d’apporter à la struc-
ture, un regard et les conseils d’une 
graphiste pour l’affiche de leur événe-
ment à venir.
Et enfin, que le plaisir soit partagé par 
tous ; structure, parents, enfants.

PROJET PÉDAGOGIQUE

- Découverte d’un métier artistique.
- Réflexion à partir d’un thème.
- Travail en groupe
- Apprentissage de justification.
- Confrontation à la sélection.
- Transposition d’une idée en image. 
- Création à partir d’une autre idée que 
la sienne.

PROGRAMME
Sur  4/5 jours, des séances de 2H/2h30. 

1. Découverte du métier de graphiste : Présentation de mon travail 
et des différentes techniques utilisées. Présentation de l’atelier et du 
projet que l’on va réaliser ensemble.

2.  Etapes de recherches - Brainstorming : A partir du sujet donné, 
réflexion par petits groupes. Recherche de références visuelles, mise à 
l’écrit d’idées, de formes, de phrases puis mise en commun. Réalisation 
de croquis.

3. Création de l’affiche : A partir des éléments graphiques sélectionnés, 
création du visuel de l’affiche par groupe ou individuellement.
La technique sera au choix (photographie, modelage, collage, 
peinture...). Une seule proposition sera sélectionnée.

4. Mise en page  et typographie : A partir de l’illustration choisie, 
réflexion commune sur les éléments essentiels à faire paraître sur 
l’affiche. ( Titre, date, contact...). 
A partir d’affiches référentes, les enfants vont devoir expliquer leur 
préférence ( formes des lettres, couleurs) et imaginer une typographie 
pour la notre.

5.   Finalisation : Choix typographique et mise en page.
Transposition sur ordinateur par mes soins.
 
Présentation du book des graphistes en herbe : Comme tout graphiste 
qui veut valoriser son travail, l’affiche sera présente dans ce book et vue 
par les autres structures. 
J’invite les enfants à y laisser une signature, sous forme de logo. 
Réflexion par petits groupes sur un nom et un logo.

Lors de l’événement pour lequel l’affiche est réalisée, vous pourrez 
exposer les illustrations du processus de création.
L’affiche finale vous sera transmise en PDF pour réaliser vos 
impressions par la suite. L’affiche pourra également être adaptée en 
flyers.



DESCRIPTIF DE L’ATELIER

Nous inventons et écrivons avec les 
enfants une histoire. Elle est  ensuite 
réalisée à partir de techniques variées 
selon l’âge : modelage, dessin, mise en 
scène ou photographie...
Avec les plus grands, il sera abordé 
l’importance d’un story board et le tra-
vail d’équipe.

PROJET PÉDAGOGIQUE

- Développement de l’imagination.
- Cohésion d’équipe pour mener le 
projet à bout. 
- Développement de la culture visuelle.
- Apprentissage sur les procédés d’un 
film d’animation.
- Transposition d’une idée en image .
( du texte au story board ) 
- Réflexion sur la chronologie en créant 
le story board. 
- Initiation à la mise en scène et au res-
pect d’un scénario.

Histoire à inventer
--
3 / 15 ans

PROGRAMME
Sur 4 /5 jours des séances de 2h/2h30.

1. Présentation du projet et découverte du film d’animation, 
des différentes techniques et visionnage.

2. L’histoire : Idée de film - synopsis - écriture d’une histoire à 
transformer en scénario - story board (découpage des scènes)

3. Organisation / Fabrication : Selon la technique utilisée. 
Réalisation des décors, accessoires. Répartition des rôles.

4. Réalisation: Tournage des différentes scènes et début du 
montage.
(la fin du montage est réalisée hors de mon temps de présence)

5. Diffusion : Projection, bilan.



DESCRIPTIF DE L’ATELIER

Avec les enfants, nous imaginons et ré-
alisons des mises en scène autour d’un 
fait d’actualité, d’un univers imaginaire 
ou d’un thème que la structure souhaite 
aborder. A la suite de cet atelier une ex-
position peut être organisée.

PROJET PÉDAGOGIQUE

- Développement de l’imagination.
- Réflexion à partir d’un sujet donné.
- Cohésion d’équipe pour mener le projet 
à bout. 
- Développement de la culture visuelle.
- Apprentissage sur des techniques de 
photographie.
- Initiation à la mise en scène.

Réalisation
photographique
--
6 / 15 ans

PROGRAMME
Sur 3 /4  jours des séances de 2h/2h30.

1. Présentation et réflexion :  Découverte de photographes 
et travaux en lien avec le sujet donné. Réflexion par groupe 
sur le sujet. Ecriture des idées.

2. Mise en scène : Transposition des idées en mise en scène 
photographique. Création de décor et/ou d’accessoires.

3. Réalisation : Installation, mise en scène et shooting photo.

Ateliers:  Une demie journée supplémentaire peut être 
prévue pour des ateliers photographiques tels que le photo-
montage ou le light painting.

Vernissage : Organisation d’une exposition pour présenter le 
travail des enfants.



EXPÉRIENCE

J’ai travaillé dans l’animation pendant 6 ans. La mise en place d’acti-
vités artistiques au sein du groupe d’animation a tout de suite été pour 
moi une évidence. J’ai réalisé ces ateliers avec des enfants de 3 à 15 
ans dans différentes structures. 

Mes études en arts plastiques, puis arts appliqués et communication 
visuelle, m’ont permises de développer ma créativité et d’approfondir 
mes connaissances autour de l’Image et du graphisme.

Après 5 ans de travail en tant que graphiste pour la compagnie Transe 
Express et la Gare à Coulisses, lieu de spectacle, je suis aujourd’hui 
graphiste et photographe auto-entrepreneuse. Mon souhait à toujours 
été de transmettre mon métier auprès d’un jeune public, lors d’ate-
liers artistiques.

Mes ateliers apportent aux enfants une vision nouvelle sur l’Image qui 
les entoure au quotidien et ils approfondissent leur culture artistique. 
On créé  ensemble autour de l’Image, de la vidéo, de l’affiche , des 
couleurs et de la mise en page. 



MATÉRIEL UTILISÉ :

Fourni par mes soins :
Un ordinateur avec logiciels photo/vidéo/graphisme
Deux appareils photo
Accessoires ou matériel non consommable précis en fonction de l’atelier.

A fournir :
Vidéo-projecteur (si possible)
Une connexion internet
Listing des fournitures actuelles ( peinture, colle, papiers, feutres...)
Impressions ( noir et blanc ou couleur à définir ensemble )
Achat de matériel.

> Il est nécessaire d’avoir une salle assez grande pour la création de chaque 
enfant.

TARIFS 

> 1/2 journée : 130 Euros*
> Le nombre de participants pour un atelier est d’une dizaine d’enfants .

Dans la peau d’un-e graphiste et Inventons une histoire :  520 à 650 euros
Réalisation photographique : 390 à 520 euros.

* Il est compris dans le tarif, les heures de préparations en amont ainsi que la 
création en dehors des temps d’atelier à la suite du travail des enfants.
* La séance ne comprend pas les frais de matériel ( encres, feutres peintures, 
pâte à modeler) à acheter en fonction de l’atelier. 
Les frais de déplacements ou restauration si nécessaire, seront à prendre à 
votre charge en supplément.


