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Tarifs selon la charte 
des auteurs et illustrateurs

Rencontre avec  
les hibernants

avec...

présente...

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

Étapes de travail
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Tiens, mais qui voilà ?

En guise d’introduction, Chloé du Colombier présente un loir en 
papier amovible. Elle questionne les enfants sur l’abri que cet animal 
pourrait construire pour se protéger.

Chloé du Colombier

chloe.ducolombier@free.fr

Thèmes
Découvrir l’hibernation et l’hivernation.
 

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

Matériel
– ciseaux / colle

Pour chaque enfant (+ 1 jeu pour l’illustratrice) :
– 1 feuille BLANCHE (150 g/m2, 20x30 cm) 
– 1 feuille BLEUE (150 g/m2, 20x30 cm) 
– 1 feuille GRISE (150 g/m2, 20x15 cm) 
– 1 feuille JAUNE (150 g/m2, 20x15 cm) 
– 1 feuille ORANGE (150 g/m2, 20x15 cm) 
– 1 stylo bic noir

Atelier d’illustration : Rencontre avec les hibernants

Objectifs
– Découverte de l’hibernation et de l’hivernation.
– Initiation à la composition d’une illustration.
– Réalisation d’un loir dans son terrier grâce au découpage.
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À la découverte de l’album

Chloé lit l’album avec les enfants.
Ensemble, ils discutent du livre, des illustrations et découvrent  
les animaux qui hibernent.
Elle leur demande s’ils se souviennent des animaux  
qui choisissent de creuser un trou dans la terre et affiche au fur 
et à mesure des illustrations de marmottes, blaireaux, loirs...

Création du terrier

Place aux artistes ! Chaque enfant va créer sa propre illustration 
d’hibernation. Et pour commencer, il faut s’occuper du terrier.
Dans le papier BLEU, les participants découpent 1 gros rond et  
1 tunnel avant de coller le papier BLEU évidé sur le papier BLANC.

Création du loir

Maintenant, il faut créer l’habitant du terrier : un petit loir !
1.  Dans un premier papier de couleur, découper 1 patate (corps)  

et 2 petits ronds (oreilles).
2.  Dans un autre papier, découper 1 petite patate (tête)  

et assembler le tout.
3.  Dans encore un autre papier, découper 4 frites (pattes)  

et 1 carotte (queue) et les assembler au corps.
4. Coller l’animal dans le terrier.
5.  Enfin, au stylo bic, dessiner des poils, des griffes, des yeux un nez 

et une bouche !

Les P’tits 
Dormeurs

à partir de l’album…


