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                                  Les ateliers du Dahu 

Les éditions du dahu vous proposent divers ateliers et animations autour du livre. Toutes ces prestations sont 

adaptables à l’âge du public, au temps disponible ainsi qu’au financement alloué. 

 

Atelier - Lecture et exposition 
 

Le Dahu propose une lecture d’un album choisi et interprété. Puis, entretien autour de l’histoire et des 

illustrations exposées. Le jeune public est appelé à participer et des coloriages des personnages de l’album sont 

mis à leur disposition. 

Informations techniques : 

Matériel : Des crayons de couleurs ou feutres pour les enfants.  

La possibilité d’exposer les illustrations sur des tables ou de les suspendre à l’aide de ficelle. 

Durée : 45 mn à 1H30 heures 

Age des participants : De la maternelle au CE1 

Nombre de participants : Jusqu’à 50  

Nombre d’intervenants par atelier : 1 

 

                                     Atelier – La chaîne du livre 

 

L’éditeur vous propose de découvrir le parcours d’un livre, de la conception à la vente. Une présentation du 

rôle et de la mission de tous les acteurs qui gravitent autour de la vie du livre : auteur, illustrateur, 

infographiste, imprimeur, diffuseurs, libraires… 

Des explications simples sur les différentes étapes, illustrées par des, croquis (chemin de fer/ storyboard), 

illustrations originales, maquette, BAT, manuscrit… 

Cet atelier est modulable, selon l’âge du public. Pour les plus petits, le Dahu a conçu des outils adaptés : un 

ensemble d’illustrations plastifiées détaillant le chemin d’un livre, que le jeune public s’amusera à remettre 

dans l’ordre à la fin de l’atelier. 

 
Informations Techniques : 

Matériel : Tableau noir ou blanc, feutres ou craies. 

Durée : 1 à 2 heures (selon l’âge du public) 

Age des participants : à partir du CP 

Nombre de participants : jusqu’à 30 

Nombre d’intervenants par atelier : 1 

 

 

                                         Ateliers - Illustrations 
 

Ateliers modulables selon l’âge du public. 

• Module 1 : Créer un personnage. Définir clairement le personnage : tiré d’un conte, d’un album, 

animaux, humains… Le jeune public est appelé à participer. Apprendre à créer un personnage 

prédéfini, lui donner une personnalité et découvrir les expressions faciales.  

• Module 2 : Créer une illustration.  Sur un thème préalablement défini ou adopté sur le vif, le public 

découvrira la naissance d’une illustration. Personnages avec les traits qui les caractérisent, décor… 

                Dessiner c’est une chose, illustrer en est une autre. Pas si simple ! 

Le jeune public découvrira les contraintes de l’illustrateur : format du livre, choix d’une technique, 

rapport au texte… Une fois ces obligations analysées, les enfants pourrons laisser libre court à leur 

imagination.  

 

Informations Techniques : 

Matériel : Tableau noir ou blanc, feutres ou craies, papier dessin A3 ou A4. 
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Durée : 2 à 3 heures (selon l’âge du public) 

Age des participants : à partir du CP pour le 1
er

 Module et à partir du Cm1 pour le second 

Nombre de participants : une classe. 

Nombre d’intervenants par atelier : 1 

 

La création d’un livre 

 

Choix du format du livre préalablement défini avec la structure d’accueil  

 

1. Première étape : Les participants à l’atelier imagineront une histoire, le thème, les personnages ainsi 

que leurs traits de caractère, le décor, l’intrigue… Un auteur aura pour mission de les orienter 

oralement, d’absorber leurs propositions, de sélectionner ou combiner plusieurs idées et de 

reformuler. Générer des idées cohérentes est une science obscure. Cet atelier déclenche un 

bouillonnement d’inspirations et généralement d’hilarité ! 

 

2. Seconde étape : Entrée en scène de l’illustrateur. Celui-ci orchestrera le travail de chacun. 

Personnages avec les traits qui les caractérisent, décor… chacun des participants aura à réaliser sa 

propre illustration. 

 

3. Troisième étape : Découverte du travail d’infographie pour la mise en page. 

Le dahu propose l’impression du livre par ses partenaires, afin de bénéficier de bons tarifs. 

Informations Techniques : 

Matériel : Tableau noir ou blanc, feutres ou craies, papier dessin A3 ou A4. 

Durée : 10 à 15 heures (selon l’âge du public) 

Age des participants : à partir de 7 ans 

Nombre de participants : une classe. 

Nombre d’intervenants par atelier : 2 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET DEVIS 

 
Faites nous part de votre demande par courrier ou e-mail : ledahu.editions@hotmail.com 

 

 

 

 


