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Tarifs selon la charte 
des auteurs et illustrateurs

Rencontre avec  
les hirondelles

avec...

présente...

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

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

Chloé du Colombier lit l’album avec les enfants.
Ensemble, ils discutent du livre, des illustrations et découvrent  
la migration des oiseaux.Chloé du Colombier

chloe.ducolombier@free.fr

Thèmes
Découvrir les oiseaux migrateurs et créer une hirondelle.
 

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

Matériel
–  1 tube de colle par enfant
–  patafix
– 1 set de 7 formes découpées pour chaque enfant  
(à imprimer et colorier si besoin avant la rencontre  
à partir d’un fichier pdf fourni par l’illustratrice)

Fourni par l’illustratrice en amont :
– 1 reproduction du livre dans laquelle on voit un 
groupe d’hirondelles
– 1 set de 7 formes découpées (plus grandes)

Atelier d’illustration : Rencontre avec les hirondelles

Objectifs
– Découverte de la migration des oiseaux.
– Initiation à la composition d’une illustration.
– Réalisation d’une hirondelle à partir de formes pré-découpées.
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Discussion autour de la migration des oiseaux

Qui voyage en groupe, qui voyage seul ?
En s’appuyant sur le livre et une reproduction d’une des 
illustrations, Chloé demande aux enfants quelles espèces 
voyagent en groupe (oies sauvages, hirondelles…) et quelles 
espèces préfèrent voyager seules (coucous...).

Fais voler ton hirondelle

Chaque enfant dispose de colle et d’un set de 7 formes 
déjà découpées. L’illustratrice montre aux enfants comment 
fabriquer leur hirondelle en utilisant un modèle.

Fais migrer ton hirondelle

Avec l’aide d’un adulte, chaque enfant colle son hirondelle 
avec de la patafix sur le mur extérieur de la porte de la classe. 
Regarde, on dirait qu’elles rentrent dans la classe !

Les P’tits 
Voyageurs

à partir de l’album…


