Rencontres et ateliers animés par Emilie Vanvolsem
Illustratrice à Die (Drôme)
Emilie Vanvolsem propose et anime des ateliers pour enfants
dans les médiathèques, bibliothèques, écoles, salon du livre, festivals...
Ses ateliers s’adressent aux enfants de 4 à 12 ans et s’adaptent selon l’âge de son
public.
N’hésitez pas à la contacter directement
Emilie Vanvolsem - em.vanvolsem@gmail.com
Ateliers «Chapeau les champignons!»
Le principe de l’atelier :
Répartir les enfants en 2 groupes et leur donner un livre sur les champignons
Chacun réalise un champignons en pâte à modeler, dessin ou peinture (selon l’âge)
si possible a l’échelle
ensuite chaque groupe présente a l’autre les champignons exposés a déterminer
et a classer en 3 catégories : bon, toxique, douteux.
Un bilan est réalisé par l’animatrice qui montrera un par un les caractéristiques à
observer
Certains champignons seront certainement choisi par les 2 groupes ,cela permet
d’identifier les plus ressemblants et éventuellement d’élire le plus ressemblant.
Nombre d’enfants par atelier: 10 max
tranche d’âge: 4/7 ans et 8/12 ans
Durée: entre 1h et 1H30
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Ils sont difficiles à trouver, bons à manger, jolis à
dessiner, ce sont… les champignons !
Petite, mon père nous emmenait mon frère et moi
dans la forêt et nous aprenait à les observer avant de
les cueillir.
J’ai toujours été intriguée par leur variété de formes
et de couleurs.
En en parlant un jour avec Fleur, on a eu envie
d’écrire et dessiner autre chose qu’un guide de reconnaissance. Fleur à eu l’idée de parler des « super-pouvoirs » des champignons, le projet était né !

Il y a quelques temps, je présentais un de mes livres
dans un salon quand une maman et sa petite fille
passe devant le stand du libraire. La maman demande à sa fille : « est-ce qu’un livre t’intéresse? ».
Réponse de la fillette : « Moi, je voudrais un livre sur
les champignons! » J’ai réalisé qu’il n’existait aucun
ouvrage pour les enfants qui explique la vie de ces
créatures étranges et mystérieuses. Cette petite fille
m’a donné l’idée!

