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Tarifs selon la charte 
des auteurs et illustrateurs

Confectionner un mobile

avec...

présente...

Atelier d’illustration : Confectionner un mobile
Public : Primaire
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Préparer la pâte

Individuellement, mais avec l’aide d’Isaure, les enfants  
vont créer de la pâte à papier.  
Pour cela, il faut d’abord laisser les petits bouts de papier 
s’imprégner d’eau. Quand ils sont bien mous, on les essore 
dans un torchon avant de les mélanger avec de l’argile.  
Il faut alors malaxer la pâte jusqu’à obtenir 3 boules de pâte. 

Réutiliser des objets de récupération ?

Après la lecture de l’album, Isaure Fouquet demande  
aux enfants ce qu’ils font de leurs déchets. L’objectif de ce 
temps d’échange et d’amener les enfants à réfléchir sur ce  
qu’il pourrait faire de certains déchets au lieu de les jeter. 
Isaure prend l’exemple du papier et explique qu’il est possible 
de créer une pâte à partir de papier pour créer des sculptures.

Le métier d’auteur-illustrateur

Isaure Fouquet échange avec les enfants sur son métier 
d’autrice-illustratrice en présentant et en lisant Miko-Mila,  
un jardin extraordinaire.

Place aux artistes !

À partir d’un modèle dessiné par Isaure, les enfants 
confectionnent les différentes formes aplaties.  
Avant que la pâte sèche, il ne faut pas oublier de faire  
des trous suffisamment larges pour laisser passer une ficelle !

Plus que la décoration !

Une fois que les formes sont complètement sèches, il ne reste  
plus qu’à les décorer et les assembler avec une ficelle. Wouah !

Isaure Fouquet

isaure@fouquet.ch

Thèmes

Création d’un mobile en pâte à papier.
 

Durée de l’atelier

Entre 1h30 et 2h pour une classe.

Matériel

Par enfant :
– Papier de récupération déchiré (environ 1 verre)
– Argile (environ 1 verre)
– Eau (environ 1 verre)
– Saladier
– Torchon / serviette
– Planche A3 recouverte d’aluminium
– Cure-dent
– Ficelle enduite (environ 50 cm)

Atelier d’illustration : Confectionner un mobile

Objectifs
– Sensibiliser à l’écologie et au tri sélectif. 
– Apprendre à réaliser de la pâte à papier.
– Développer l’imaginaire des enfants.

Miko-Mila,  
un jardin  
extraordinaire

à partir de l’album...


