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Atelier d’illustration : Ma forêt en volume
Public : Maternelle
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Création du décor complet

Ensuite, ils recouvrent le carton mousse ou la plaque 
de polystyrène de papier de soie bleu nuit.
À l’aide de scotch ou de colle, les enfants fi xent l’arbre 
sur le support, puis les éléments de décor pré-découpés 
et enfi n la chouette sur l’une des branches de l’arbre.

Et voilà un bel arbre bien peuplé !

Création d’une chouette

Pour créer sa chouette, chaque enfant reçoit un set de formes 
pré-découpées.
Avec de la colle et des attaches parisiennes, ils assemblent 
les diff érentes pièces pour constituer la chouette.

Création d’un arbre

Vient l’étape du décor !
Pour commencer, le dessin d’un arbre et des feuilles d’arbre 
pré-découpées sont distribués aux enfants. 
Avec de la colle, ils disposent les feuilles dans les branches
de l’arbre, qu’ils découpent par la suite.

À la découverte de l’album et de l’illustration

Alicia Quillardet lit l’album avec les enfants.
Ensemble, ils discutent du livre, des illustrations et découvrent 
les chouettes et leur mode de vie.
Ils choisissent ensuite une double page et détaillent l’illustration 
en identifi ant les diff érents éléments qui la composent.

Alicia Quillardet

alicia.quillardet@gmail.com

Thèmes
Création d’une illustration en volume sur le thème 
de la forêt, de la vie nocturne et des chouettes.

Durée de l’atelier
1h30 pour 15 à 20 enfants.

Matériel
– Sets de construction pour les chouettes fournis 
par l’artiste le jour de l’animation.
– Feuilles colorées pré-découpées en forme de feuilles 
d’arbre.
– Feuilles cartonnées pré-imprimées avec les éléments 
de décors (Lune, arbres...). Les modèles sont envoyés 
par l’artiste avant l’animation.
– Attaches parisiennes
– Colle / scotch
– Ciseaux
– Cartons mousse ou plaques de polystyrène pré-
découpées en carrés de 10x10 cm environ (1 pour 
chaque enfant)
– Papier de soie bleu nuit fourni par l’artiste.

Atelier d’illustration : Ma forêt en volume

Objectifs
– Réalisation d’une forêt en volume.
– Initiation à la composition d’une illustration.
– Découverte du mode de vie des chouettes.
– Techniques d’art plastique utilisées : découpage / collage / assemblage

Une vie 
de chouette

à partir de l’album…


