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Tarifs selon la Charte 
des auteurs et illustrateurs

Explorer le monde

avec...

présente...

Atelier d’illustration : Explorer le monde
Public : à partir de 7 ans

Étapes de travail

1

3
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Et maintenant, créons le planisphère !

Un planisphère est distribué à chaque enfant. Après l’avoir 
collé sur le support en carton plume, les participants placent 
les différents éléments sur le planisphère. Attention de ne pas 
placer le lion en Europe !

Tout est en place et le planisphère prend vie, il ne reste plus  
qu’à l’admirer !

Création de tous les éléments

Chaque participant reçoit un set d’éléments à découper 
(animaux, éléments naturels...). 
En plus des éléments préparés précédemment, les élèves  
sont libres de créer d’autres éléments de décor (nuages,  
soleil, montages, vagues, arbres...).
Ils sont libres d’utiliser les techniques d’illustration  
qu’ils souhaitent (collage, coloriage...).

À la découverte de l’ouvrage choisi

Catherine Cordasco présente rapidement son parcours 
d’illustratrice et discute avec les élèves de la faune et de la flore 
du pays étudié dans l’ouvrage choisi ou du monde en général.

à partir  
de la collection...

Vous êtes ici

Catherine Cordasco

catherine.cordasco@gmail.com

Thèmes

À partir de n’importe quel ouvrage de la collection 
Vous êtes ici (ou de la collection entière), création 
d’une carte (du monde ou d’un pays spécifique)  
avec des éléments de la faune et de la flore.
 

Durée de l’atelier

Entre 1h et 1h30 pour environ 10 à 15 enfants.

Matériel

– Impression des éléments fournis par l’illustratrice  
sur papier minimum 240gr en format A4 (2 planches  
par participant) 
– Feuilles Canson Blanc 250gr/300gr en A4 (12 feuilles 
par élèves)
– Ciseaux
– Scotch double face
– Crayons de couleur / feutres / pastels gras
– Carton plume de 3 à 5 mm d’épaisseur en A4

Atelier d’illustration : Explorer le monde

Objectifs
– Développer sa sensibilité artistique et son imaginaire.
– Identifier les continents et les associer à un milieu climatique.
– Techniques utilisées : coloriage / découpage / collage / assemblage.


