
Atelier autour de la collection
Dessin de presse

Fabrication d’un petit 
magazine au format A5

 16 pages 
 dont 10 pages d’écriture & dessins

Ce petit magazine pourra être partagé 
sur internet afin de créer une collection 
de dessins de presse réalisés par 
différents collèges.



1 groupe sera chargé de réaliser :
• la 1ère et 4ème de couverture 
• les pages de gardes 
• le sommaire

Préparation
En amont de l’atelier, l’équipe enseignante et sa classe choisiront 
un thème d’actualité mondial, national, ou régional. 
(De préférence régional, afin de communiquer les bonnes iniatives 
ou un évènement particulier concernant de près les élèves.)

Ce thème pourra être abordé en plusieurs axes.

Par exemple : « La fête de la tuile  » pour les grenoblois : histoire de 
cette fête a Pourquoi la célébrons-nous de nouveau aujourd’hui 
a description de la fête en 2018 etc..

Durée de l’atelier  a  une demi-journée 

1• La première partie sera consacrée à la présentation rapide de 
la fonction d’un magazine, et à l’explication d’un processus de 
création (brassage d’idées, explication des techniques de dessins 
de presse, la caricature etc.)

2• Récréation pour digérer les informations...

3• Réalisation du magazine en groupes de 6 enfants.

5 groupes seront chargés de réaliser les 
5 doubles pages intérieures.
Chaque double page traitera un aspect du 
sujet choisi.

•  1 groupe = 1 double page (textes & dessins)



Matériel
• feuilles blanches A4 et A3 selon vos stocks, peu importe le grammage

• aquarelle / gouache / feutres 
(feutres-gouaches «POSCA» si vous en disposez déjà)

• pinceaux, chiffons & pots d’eau

• agrafeuse

• si possible une imprimante pouvant tirer des formats A3 couleurs 
pour imprimer les exemplaires du magazine. Sinon,il faudra 
passer par un imprimeur afin d’ avoir un, ou plusieurs exemplaires 
selon votre budget, pour la classe.

Ce que je fournis :

• la maquette informatique du magazine 
Un seul format A3 recto-verso devient un A5 de 16 pages une fois 
plié et  découpé.

• un scanner et pc pour assembler les textes et les images dans 
la maquette.

Tarif de l’atelier 
Tarifs basés selon la charte des auteurs et illustrateurs en juin 2018 :

• 257 € brut (230,58 € net) la demi-journée 

• 426 € brut (382,21 € net) la journée

Elodie Perrotin illustratrice - elodie.perrotin@yahoo.fr


