ATELIERS DE CRÉATION ET D’EXPRESSION

ATELIERS 2 20
DU CENTRE
DE RESSOURCES
VILLE

LECTURE / ÉCRITURE DE TERRAIN
CONVERSATIONS / THÉÂTRE / HISTOIRES
ART DU CLOWN / GRAPHISME
KAMISHIBAÏ / JOURNAL D’EXPRESSION

JEUDI 14 JANVIER 17h > 20h > 13 PLACES

MARDI 11 FÉVRIER 17h-19h > 13 PLACES

Emmanuelle Cartron

Séverine Cordier

Comédienne Compagnie PaQ’la Lune
paqlalune.fr

ATELIER DE MISE EN VOIX

Illustratrice jeunesse > zoezoe.ultra-book.com

VENEZ DESSINER ENSEMBLE !

MARDI 21 JANVIER 17h > 20h > 13 PLACES

Le dessin commun ou comment croiser
des publics différents autour d’un espace partagé :
celui du grand format d’une feuille de dessin,
dans un temps donné.
Il s’agit de croiser des regards, des sensibilités
et des imaginaires. C’est en se laissant
guider par le trait, la forme, la couleur
de son voisin-voisine de table,
que naîtra une œuvre collective.

Hervé Moëlo

MARDI 10 MARS 17h > 19h > 13 PLACES

Lire à haute voix est toujours moins simple
qu’on ne le pense. Pour bien lire aux enfants,
encore faut-il savoir bien connaître
sa propre voix. Ce sont les deux objectifs
de cet atelier de pratique d’une brigadière
de lecture de la Compagnie PaQ’la Lune.

Responsable du CRV > crv-nantes.org

INITIATION AU KAMISHIBAÏ
« THÉÂTRE D’IMAGES »

La belle technique japonaise du Kamishibaï
propose d’autres manières de lire ou
de conter aux enfants. Après un point sur
son historique, ses rituels et les différentes
manières de l’utiliser, chacun l’expérimentera
à partir d’une histoire de son choix.

MARDI 28 JANVIER 17h > 20h > 13 PLACES

Hervé Moëlo

Responsable du CRV > crv-nantes.org

FABRICATION D’UNE HISTOIRE
POUR LE KAMISHIBAÏ

Destiné aux personnes déjà formées
à la lecture du Kamishibaï.
Cet atelier propose de réaliser à plusieurs
quelques planches d’une première histoire.
Pour cela, quelques contraintes techniques,
propres au « théâtre d’images » sont utiles : une
narration dynamique, un type de graphisme clair,
une cohérence des couleurs... et le tour est joué !

MERCREDI 5 FÉVRIER 14h-17h > 15 PLACES

Hubert Ben-Kemoun

Julienne Belloche
Comédienne Compagnie PaQ’la Lune
paqlalune.fr

DÉCOUVERTE DU JEU THÉÂTRAL :
EXPRESSIONS ET IMPROVISATIONS
PaQ’la Lune vous invite à découvrir le jeu
théâtral à partir de différentes techniques
d’expression et d’improvisation.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez emprunter
une valise à coulisses, pleine de jeux
de plateau, de textes d’auteurs contemporains
jeune public et un livret de jeux d’expression.

MERCREDI 11 MARS 14h-17h > 15 PLACES

Charlotte Legaut

Auteur-illustratrice > charlottelegaut.com

ÉCRIRE ET DESSINER LE TERRAIN

Prendre un terrain comme espace d’exploration,
c’est permettre à des enfants de produire
des écrits et des dessins de manière
dynamique, stimulante et évidente.
C’est par la pratique que cette démarche efficace
et créative sera présentée puis discutée.

JEUDI 12 MARS 17h > 20h > 12 PLACES

Auteur

Olivier Gillardin

ATELIER D’ÉCRITURE LES JONGLEURS
DE LETTRES ET DE MOTS

VENEZ VIVRE VOTRE CLOWN

Les lettres chantent et dansent. Sur la piste
de la page, les mots les accompagnent en
rythme. Un atelier jeu d’écriture autour d’une
correspondance imaginaire loufoque et
oulipienne. Quand ce ne sont plus les idées, mais
les lettres qui deviennent les chefs de l’orchestre.

Clown – éducateur > Compagnie Ago Go
Venez découvrir ce que dit la légende,
l’Histoire et la culture sur le clown.
Puis, sortez de votre carapace,
vivez le moment présent, limitez-vous
à « ici et maintenant », amusez-vous au fil
des improvisations. Jouez, pour être libre.

MARDI 24 MARS 17h-19h30 > 50 PLACES

MARDI 5 MAI 17h > 19h > 13 PLACES

Antoine Guilloppé

Thomas Renaud

CONVERSATION
AVEC UN AUTEUR-ILLUSTRATEUR

DES PLIS ET DES COURBES

Auteur-illustrateur > facebook.com/antoine.guilloppe

À ses débuts, Antoine Guilloppé a donné
de l’ampleur à son graphisme en noir
et blanc. Avec le temps, ses albums se sont
progressivement colorisés. Depuis 2010,
il développe une nouvelle forme d’illustration
par la technique de découpe au laser.
Son œuvre est traversée par l’ombre et la lumière,
la peur et la douceur, l’attente et la poésie.

MERCREDI 25 MARS 14h-17h > 17 PLACES

Antoine Guilloppé

Auteur-illustrateur > facebook.com/antoine.guilloppe

DÉCOUPER LE PAPIER

Dans cet atelier, Antoine Guilloppé initie
les participants à l’art du découpage du papier.
Une autre façon de découvrir son travail
et d’aborder l’illustration. Il vous propose
de créer et de réaliser vous-même votre
image découpée, à la façon d’un pochoir.

MERCREDI 8 AVRIL 14h-17h > 15 PLACES

Charlotte Legaut

Auteur-illustratrice > charlottelegaut.com

DE L’ÉCRITURE D’OPINION
AU JOURNAL D’EXPRESSION

Un thème pour quatre épisodes à vivre ensemble.
D’abord un débat : réfléchir ensemble, se confronter
à la parole de l’autre. Puis une page blanche :
invitation à l’écriture, exprimer son opinion. Ensuite
des crayons, de la colle et des ciseaux : fabriquer
une image, illustrer un propos. Et pour finir, une
production collective : créer une page de journal.

JEUDI 9 AVRIL 17h > 19h > 12 PLACES

Françoise Auneau

Bibliothécaire – Ville de Nantes > bm.nantes.fr

CONNAISSEZ-VOUS LES TAPISSIMOTS ?
Connaissez-vous ce tapis de mots, tapis de
lecture reproduisant l’illustration et l’ambiance
d’un album ou d’un conte ? Sa mise en scène
n’est faite que de tissus, de fils et de laines.
Venez l’expérimenter et apprendre
à animer autrement des séances de lecture,
à tisser des histoires aux moins de 6 ans...

Artiste-plasticien > plis.leventaire.fr
Thomas Renaud travaille le kirigami depuis
vingt ans. En répétant les plis et les découpes,
il fait surgir des volumes inattendus, entre
monde végétal et formes architecturales. Il vous
propose de découvrir les caractéristiques du pli
courbe et la diversité de ses formes. À chacun
de plonger dans l’infinité poétique du papier.

MARDI 19 MAI 17h > 19h30 > 15 PLACES

Anne Thouzeau

Ass. Nantes Livres Jeunes > nanteslivresjeunes.fr

BATTLE DE LIVRES

Comment parler d’un livre de façon ludique ?
Comment susciter l’envie de lire ?
Dans cette battle de livres, vous défendrez en
mots et en mouvements, seul et à plusieurs,
des albums pour susciter l’envie de les lire.

MARDI 2 JUIN 17h-19h30 > 15 PLACES

Julie Ollitrault

Graphiste-animatrice > encreseche.com

CRÉATION DE « PERSO’NAGENT » :
HISTOIRES À DESSINER

J’ai créé l’animation « Perso’nagent » comme un
véritable laboratoire sous-marin où les animaux
parlent, les objets s’animent et les pouvoirs
magiques deviennent réels… Devenez acteurs
d’une histoire en créant votre personnage.
Vous plongerez dans un imaginaire de rires,
de frissons et même parfois d’absurde.

MARDI 16 JUIN 17h-19h30 > 12 PLACES

Amandine Momenceau

Auteur-illustratrice > truk.ultra-book.com

LE KAMISHIBAÏ SORT DU CADRE

Destiné aux personnes déjà
formées au kamishibaï.
Cet atelier propose de nouvelles astuces
pour raconter une histoire à la manière
du kamishibaï. Avec des planches illustrées grand
format (A2), la technique du papier découpé
permet à l’image de s’ouvrir, de se déplier,
de se déplacer... En sortant du cadre du butaï,
l’histoire gagne en volume et en surprises
pour un résultat encore plus spectaculaire.

LE CENTRE
DE RESSOURCES
LECTURE/ÉCRITURE
DE LA VILLE DE NANTES

est un espace de formation et d’animation.
Il est mis à disposition des écoles
primaires publiques et de tous
les acteurs éducatifs nantais.
Ces ateliers s’adressent à toutes
les personnes qui souhaitent se former
aux divers domaines de l’écrit dans
un contexte d’animation et d’éducation :
enseignants, parents, animateurs, personnel
municipal, bénévoles, associations…
Depuis deux ans, cette programmation
s'ouvre aux domaines des activités
de l'éducation artistique et culturelle (EAC).

Modalités : les ateliers sont gratuits, avec des capacités d’accueil variables.
Merci de vous pré-inscrire dès que possible auprès du CRV.
10 jours avant l’atelier, une confirmation vous sera demandée. Les places non
confirmées seront proposées aux personnes figurant sur une liste d’attente.

Centre de Ressources Ville

Tramway Ligne 2 - arrêt St Mihiel
Bus Ligne C6 - arrêt Cochard

02 40 29 29 46 - 07 86 12 95 01

centre-ressources-ville@mairie-nantes.fr

7, rue Henri Cochard - 44000 Nantes

crv-nantes.org

