Apprentis dessinateurs à la Petite Salamandre
Atelier, expo et visite guidée
Organisé par Emilie Vanvolsem, illustratrice naturaliste jeunesse.

Age: 6-12ans
Durée: 1h30/2h
Type: Pour les lecteurs de la revue ou tous les curieux de nature, les enfants seront invités à
participer à un atelier pour découvrir quel est le rôle du dessinateur/trice dans le magazine
nature.
-pour un atelier de dessin avec accompagnement et conseil technique de dessin: groupe d’enfants ou d’adultes de 10 personnes max.
-pour un atelier en classe ou en collectivité, atelier adapté au groupe.
Matériel: crayons, stylos bille, papier, fourni par l’illustratrice
Référence: le magazine «La Petite Salamandre» éditions la Salamandre

Objectifs:
• Apprendre les bases du dessin de presse
• Développer sa créativité
• Découvrir les techniques du dessin de presse: crayonnés, encrage, colorisation,...
Tarif :
Préconisé par la Charte des auteurs: 269€ la demi-journée, TTC
Participation aux frais de transport selon la distance.
Description de l’atelier:
Atelier pour les futurs dessinateurs de la Petite Salamandre
• Ils pourront illustrer la rubrique «Téquitoi» de la Petite Salamandre, une double page qui
présente Sam la mascotte, et un animal mis à l’honneur.

• 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 !
Pour accompagner les ateliers, possibilité de prêt de panneaux de l’exposition et visite guidée
animée par l’illustratrice, créatrice de l’expo.

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

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

Expo disponible dans deux formats:
•
•

10 panneaux Forex format 80x60cm
pour les petits espaces: 4 totems cartons,
format H150xL30cm

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
Assurance: prise en charge par l’exposant (de la
date de livraison au retour) valeur 280€
Conditionnement: colis format 100x80cm, poids
7kg

Demander un devis

Pour en savoir plus sur le magazine:
La Petite Salamandre aiguise la curiosité des enfants de 4 à 7 ans en leur proposant
d’aller observer, écouter, toucher la nature sauvage « pour de vrai » et tout près de chez
eux. Émerveillement garanti ! La revue les accompagne aussi dans l’acquisition de leurs
compétences et respecte le rythme de leurs apprentissages : psychomotricité, apprentissage de la lecture, construction d’un savoir…
34 pages de découvertes : 0% pub, 100% nature !

Emilie Vanvolsem - 6 rue Félix Germain - 26150 Die (Drôme) 0475 21 59 21

em.vanvolsem@gmail.com

