Les animaux pas bêtes à dessiner!
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...
N’hésitez pas à la contacter directement
Emilie Vanvolsem - em.vanvolsem@gmail.com

Le principe de l’atelier :
Apprendre à dessiner un animal, c’est avant tout apprendre à l’observer! Quand
on ne peux pas l’ observer dans son milieu naturel, le mieux c’est de chercher de
la documentation photo dans des ouvrages spécialisés, sur internet mais aussi en
vidéo...
Les animaux sont parfois surprenants à dessiner, il faut saisir leur mouvement,
leur proportions, ils sont subtils dans leur texture: poils, plumes, écailles,...
Rendez-vous avec carnets de croquis, crayon HB et gomme pour apprendre les
rudiments du dessin animalier!
Nombre d’enfants par atelier: 15 max
tranche d’âge: tout public
Durée: entre 1h et 1H30
Tarif: voir la Charte des auteurs
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L’auteure : Fleur Daugey
Combret (Aveyron)
Ethologue de formation, elle a
travaillé pour plusieurs ONG
de conservation de la nature en
France et à l’étranger avant de
se tourner vers l’écriture et le
journalisme. Transmettre ses
connaissances et son amour de
la nature porte l’ensemble de
son travail.
fdaugey@yahoo.fr

L’illustratrice : Emilie Vanvolsem
Die (Drôme)
Illustratrice jeunesse depuis
2006.
Son sujet de prédilection est la
nature et particulièrement les
animaux mal-aimés et méconnus!
em.vanvolsem@gmail.com

Qu’est-ce que l’intelligence ? Question délicate... Elle
se manifeste bel et bien, et sous différentes formes :
verbale, émotionnelle, pratique, spatiale...
Chez les animaux, la capacité à apprendre ou à
inventer une manière de s’adapter à une situation
nouvelle définit un comportement intelligent.
On le jauge à leur capacité d’utiliser leur mémoire,
un outil, ou le langage, et à leur capacité de transmettre un nouveau geste à leurs petits.
Qui l’eut cru ?
- l’éléphant a inventé la tapette à mouche,
- la pieuvre sait se cacher dans une noix de coco,
- le corbeau connaît les feux verts et rouges et utilise
nos voitures pour casser ses noix.
Sans parler des singes qui chipent les clefs de leur
cage et des perroquets à qui on ne peut pas servir de
l’eau à la place d’un jus d’orange !

