Atelier presse et illustration
pour les enfants
Rencontres et ateliers animés
par Emilie Vanvolsem

Illustratrice à Die (Drôme)
Emilie Vanvolsem propose et anime des ateliers pour enfants dans les médiathèques,
bibliothèques, écoles, salon du livre, festivals...

Ateliers « Apprentis dessinateurs à la Petite Salamandre »
Atelier 6-11ans
Durée : 1h
Tarif: voir la Charte des Auteurs
Atelier pour les Futurs dessinateurs de la Petite Salamandre et de la Salamandre Junior
• Pour les lecteurs de la revue ou les curieux de nature, les enfants seront invités à participer à un atelier pour découvrir quel est le rôle du dessinateur/trice dans ces magazines.
• Ils pourront choisir une rubrique à illustrer de la Petite Salamandre ou de la Salamandre
Junior, selon leur choix (jeux, bricolages, BD, docu, ou même reprendre Sam, la mascotte)
• Une maquette sera à remplir (la même que celle du numéro à paraître), ils pourront s’aider de documentations photos et d’articles sur le sujet.
Ils pourront opter pour un dessin naturaliste (réaliste) ou humoristique.
L’animatrice est une illustratrice du magazine, elle encadre et soutient les enfants dans
leur réalisation, leur donne des pistes sur la manière d’aborder le thème et leur prodigue
des conseils techniques de dessin.
Bonus : Lors de la sortie du numéro, ils pourront comparer leur version avec celle
imprimée !

Ateliers « Les p’tits journalistes de la Salamandre Junior »
Ateliers 8-12ans
Durée: 1h
Tarif: voir la Charte des Auteurs
• Présentation du magazine et de ses différentes étapes de fabrication (choix des
informations, rédaction, illustration...) et des rôles de tous les contributeurs (rédacteur,
photographe, dessinateur,...)
• Séance de manipulation et de feuilletage d’anciens numéros. Présentation du numéro
à réaliser (avec la maquette du numéro à paraître)
• Un point sur le rôle du magazine avec la nature, son éthique
• Mise en place d’un comité de rédaction et répartition des rôles au sein du groupe
• Réalisation d’ un extrait du journal en 4 pages couleurs (rédaction, choix des photos,
réalisation des dessins, pages de jeux, bricolages)
• Au cours de l’atelier,
-Chaque enfant va se familiariser avec le monde de la presse: un rôle est attribué à
chacun: rédacteur, journaliste, photographe, dessinateur comme dans une conférence
de rédaction.
Le thème choisi est celui du prochain numéro de la Salamandre Junior.
Chacun choisit un sujet et le traite selon son rôle : dessin humoristique, article,
témoignage....et a à sa disposition de la documentation (photos, article)
L’animateur/trice est toujours présent pour soutenir les enfants dans l’analyse et
l’écriture ou le dessin.

Pour accompagner les ateliers, les panneaux de l’exposition

« Comment réalise-t-on un magazine sur la nature, pour les enfants »

Expo disponible en France:
10 panneaux format 80x60cm+ dessins originaux encadrés
Expo disponible en Suisse:
4 totems cartons, format 150x30cm

Feuilleter
le contenu de l’expo

•
•
•
•
•

Durée de la location: adapté selon la demande
Tarif: location offerte avec la commande d’ateliers
Transport: à la charge de l’exposant: -par véhicule
municipal, particulier ou par livreur
Pas d’assurance complémentaire nécessaire
Conditionnement: colis format 100x80cm, poids 7kg
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