




- des papiers qui seront caressés, touchés, froissés, peints, lus, dessinés, 
barboui l lés, griboui l lés, grattoui l lés, déchirés, coupés ou col lés (entre autres)
- du matériel de récupération
- des peintures naturelles fabriquées par mes soins à partir de végétaux, fruits et légumes
- et bien sur, des crayons, des feutres, des peintures gouaches ou acryliques, des encres

- des séances ponctuel les ou des projets au long-cours
- des atel iers clé-en-main ou sur-mesure en concertation avec les structures
- des techniques adaptées à l’age et au nombre de participants

en mêlant les arts plastiques et l’univers fabuleux du l ivre dans un espace 
d’expression bienveil lant, enthousiaste et ludique, dans le respect du rythme 
et des envies de l’enfant 







Oignons, betteraves, épinards, orties, 

soucis ou sureau révèlent leurs 

secrets et s’invitent sur les palettes !

Des peintures végétales maison pour 

des couleurs originales et douces, en 

substitution aux encres classiques.

Un autre regard sur l’expression 

plastique, une autre manière 

d’aborder la nature et ses richesses.



> un temps de lecture avec des l ivres à feui l leter, regarder, toucher, 
à observer, manipuler ou écouter

> un atel ier s’inspirant des techniques graphiques employées, de la 
thématique traitée ou de l’histoire.

> une manière ludique de s’approprier et d’apprivoiser l’objet l ivre, 
de le faire vivre autrement que par la lecture, d’encourager le 
potentiel créatif de chaque participant



> inventer une histoire ou imaginer un univers
> expérimenter les techniques artistiques pour les mettre 
en images ou en mots
> choisir les papiers pour les recevoir
> fabriquer le l ivre pour les accueil l ir : en accordéon, en 
cahiers rel iés ou col lés, en volume ou en pages cousues



       Explorer les couleurs, les formes, les matières,
 partir à la rencontre d’œuvres d’art,
               parcourir l ivres et pages,
       manipuler, patouiller, imaginer, expérimenter, s’exprimer...
. . . le tout avec les yeux, les mains et les orei l les (et même la bouche) !

L’accent est posé sur le respect du rythme spécifique des jeunes 
enfants, en favorisant la découverte par le jeu et la manipulation.
Cet atel ier est également une bel le occasion de partager un moment 
particul ier et privi légié entre enfant et adulte accompagnant.

Un atel ier spécialement pensé pour les bébés et les jeunes enfants



Les atel iers D’une goutte à l’autre sont menés par Sophie Quinault, diplômée de l 'École des 
Arts et Industries Graphiques Estienne (Paris) en rel iure artisanale et arts plastiques

et titulaire d’une certification de qual ification professionnelle en animation périscolaire.

Pour toutes questions, demandes d’informations ou devis :


