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Tarifs selon la charte 
des auteurs et illustrateurs

Rencontre avec 
les hérissons

avec...

présente...

Atelier d’illustration : Rencontre avec les hérissons
Public : Maternelle (à partir de 4 ans)

Étapes de travail

1

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

Chloé lit l’album avec les enfants.
Ensemble, ils discutent du livre, des illustrations et découvrent 
les animaux vivant la nuit.
L’illustratrice affi  che au fur et à mesure des crayonnés 
représentants des animaux pour que les enfants les identifi ent.

Des animaux qui ne vivent que la nuit ?!

En introduction, Chloé du Colombier pose quelques questions 
aux enfants sur leurs connaissances de la vie nocturne.

Chloé du Colombier

chloe.ducolombier@free.fr

Thèmes
Réalisation d’un dessin de hérisson.

Durée de l’atelier
2 classes sur une demi-journée, 
3 classes sur une journée.

Matériel
– par binôme d’enfant : 1 papier brun format 21 x 21 cm
– par enfant :  
 1  hérisson sur du papier beige clair et 1 escargot sur 

du papier jaune imprimés en A4
(documents HERISSON.pdf et ESCARGOT.PDF 
fournis par l’illustratrice)

 1 papier bleu nuit format 21 x 21 cm
 1  crayon de couleur brun et 1 crayon de couleur 

beige clair
 1 tube de colle et une paire de ciseaux.

Fourni par l’illustratrice :
– des crayonnés d’animaux nocturnes
– 1 grand hérisson (sans piquant) et 1 grand escargot 
(sans spirale) plastifi és

Atelier d’illustration : Rencontre avec les hérissons

Objectifs
– Découverte des hérissons et de la vie animale nocturne.
– Initiation à la composition d’une illustration.
– Réalisation d’un dessin de hérisson.
– Techniques : découpage / collage / dessin / coloriage.
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Création du décor, façon Jackson Pollock (travail en binôme)

Place aux artistes !
Chaque enfant est placé en binôme. Armés chacun d’un crayon 
beige clair ou brun, ils s’aff rontent sur une feuille de papier brun 
pour couvrir le plus de surface possible !
Ils déchirent ensuite la feuille en deux et collent chaque partie 
sur des feuilles de papier bleu nuit.

Création du hérisson, façon Albertus Seba (travail en binôme)

Chaque enfant reçoit le dessin d’un hérisson. Mais il lui manque 
des piquants ! Ils dessinent alors les piquants sur le dos du 
hérisson. 
Puis, les participants reçoivent un escargot sur lequel ils 
dessinent une spirale.
Enfi n, ils collent les deux animaux sur le décor.
Quel beau hérisson ! Mais attention de ne pas se faire piquer !

La P’tite Nuit

à partir de l’album…


