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FAIS TON FANZINE

MINI-LIVRE DE CUISINE

Le terme de « fanzine » désigne un
petit magazine fait avec les moyens
du bord (dessin, tampons, collages,...).
C’est aussi un moyen de s’exprimer
librement et de faire partager ses
centres d’intérêts.
À partir de 7 ans

Choississez une recette, puis illustrez,
tamponnez, imprimez, pliez… pour
fabriquer un mini-livre de cuisine.
À partir de 7 ans

HERBIER

DENTELLE DE PAPIER

Un herbier, c’est un cahier sur lequel on
colle des feuilles ou des fleurs qu’on a
fait sécher, accompagnées de notes et
de dessins. Les participant fabriquent
leur herbier et préparent les pages afin
d’y coller les futures récoltes.
À partir de 7 ans

Créer des motifs simplement en
perforant le papier et réaliser des
petits objets décorés.
À partir de 5 ans

4

ATELIERS BRICOLAGE / ÉDITION 2018

ATELIER TAMPON

PLIAGES & IMPRIMÉS

Les participants créent et impriment
leurs cartes postales grâce à la
technique des tampons.
Tout public

Après avoir imprimé leur papier à
motif, les participants fabriquent un
petit objet en papier : boîte, sachet,
masque, éventail, moulin-à-vent...
Tout public
Plusieurs séances possibles avec des
objets différents

CARNET À DESSIN
MULTICOLORE

FABRIQUE UN FLIP-BOOK
Le Flip-book, ou folioscope en français,
est un petit livre qu’on feuillette pour
donner l’illusion de mouvement.
À partir de 7 ans

À partir d’un large choix de papiers
de couleurs et de récupération, les
participants fabriquent un carnet
coloré à spirale.
Tout public
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RAKUGAKI

CROQUIS IN SITU

Le Rakugaki est un style de dessin
japonais, qui permet de reproduire,
avec des dessins les plus petits et
détaillés possibles, l’univers dans toute
son immensité. Venez essayer!
À partir de 12 ans.
Plusieurs séances possibles sur des
thèmes différents

Venez pratiquer le dessin in situ
avec les urban sketchers. Débutants
bienvenus. Amener un carnet de
croquis et matériel de dessin (crayon,
stylo...)
À partir de 12 ans
Plusieurs séances possibles sur des
thèmes différents

PAYSAGES FANTASTIQUES
Un atelier pour découvrir l’oeuvre
dessinée de Victor Hugo, pleine
de chateaux en ruine, forêts, lacs
profonds et ciels d’orages... puis tester
les techniques qu’il utilisait (lavis,
pochoirs, fusains, etc.). Dans le cadre
du thème du romantisme.
À partir de 7 ans. Limité à 10 personnes.
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ATELIER À L’ARRACHE
DESCRIPTIF :

À l’arrache est une revue collective
illustrée de 16 pages, réalisée en une
seule journée, sur un thème principal
(choisi par la structure d’accueil). Les
participants collaborent librement par
leurs dessins, articles, collages, jeux,
compositions graphiques...
Matériel fourni : de quoi écrire,
illustrer, mettre en page et s’inspirer.

public : tous âges, tout public
durée : 1 journée (ou 2 demi-journées)
coût : 350 €
nbre de participants souhaité par
numéro : 20 à 30 personnes.
à prévoir : grande table (environ 10
places) recouverte d’une nappe en
papier, de quoi s’assoir, une corbeille
à papier, un rouleau de papier
absorbant, un mur ou une grille
d’affichage
livraison : le fanzine sera publié et
diffusé par les éditions Catalpascen
version numérique + 30 exemplaires
imprimés seront remis aux
participants

12 numéros d’À l’arrache sont prévus, chacun dans un lieu différent et sur un thème différent.
Déjà paru :
#1. Jeux de récré - citadelle de Belfort
#2. Les urban sketchers - collège Chateaudun
#3. Poèmes - bibliothèque Léon Deubel
#4. Rêve générale - Club Ados du collège Signoret de Belfort
#5. La plage - Plage du Malsaucy, Sermamagny
Consuter les numéros : http://editions.catalpas.org/index.php/project/a-larrache
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