
ATELIER CREE TON LIBRE D’ARTISTE GOURMAND
Atelier expérimenté à Bibliomedia

 Présenta�on

Les enfants sont invités à dessiner et peindre sur une mul�tude de pe�tes assie�es en carton. Ensuite on crée une 
drôle d’histoire sur le thème du repas et on assemble le tout afin de composer un livre d’ar�ste. 
Inspiré par A table ! Ça va refroidir, d’Alain Crozon. Un goûter créa�f vient clore l’atelier : fruits, noix, chocolat etc. 
à découper et à disposer sur des assie�es pour créer des visages.
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 Condi�ons recommandées

Honoraires : 350.- l'atelier + les frais de déplacement si 
en dehors de l'aggloméra�on lausannoise.

Bibliomedia recommande d’offrir l’atelier aux 
par�cipant.e.s dans la mesure des possibilités, afin que 
le prix ne soit jamais un frein à l’inscrip�on d’un.e 
enfant. 
Cet atelier a été proposé à un groupe d’enfants d’un 
centre de quar�er dans le cadre d’un partenariat : cela 
permet de toucher un public moins familier de ce 
genre d’ac�vités.

C Intervenant.e

Lailah Simonds       
Intervenante ar�s�que  
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 Public et durée

Enfants 6  - 12 ans
Maximum : 12 enfants. 

Durée : 2 heures
 
 

P  Matériel

Assie�es en carton, feutres indélébiles, divers. Goûter 
gourmand. Liste fournie par l’intervenante.

Frais de matériel à la charge de la bibliothèque qui 
programme l’atelier.
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 Evalua�on

Un atelier gourmand qui se déroule en trois par�es : 
1. Découverte du livre d’Alain Crozon et lecture en commun. 
2. Créa�on de son propre livre où l’on explore le dessin et la mise en récit. 
3. Goûter gourmand : les enfants imaginent des visages à par�r de fruits découpés et dégustent ensuite leur créa�on. 
Très varié, ludique, dynamique et pour tous les goûts.

Pour ce genre d’atelier, il est judicieux d’être à deux pour l’anima�on, par exemple avec une bibliothécaire. 
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Contact et renseignements : 
Céline Cerny
laboratoire@bibliomedia.ch
021 340 70 36
www.bibliomedia.ch

Les �ches du Labo


