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ATELIERS
Sandrine Dumas-Roy
Auteure
Chaude la planète !, L’Eldorad’eau,
Jour de vote à Sabana,
Coll. « Je sais ce que je mange »
(Les Pommes de terre, Le Chocolat)

A

près des études de journalisme, d’anglais et de gestion, Sandrine Dumas-Roy se tourne vers
la réalisation de documentaires pour la télévision. Son métier lui permet de voyager dans de
nombreux pays et de vivre des rencontres extraordinaires avec des animaux et des humains.
Grande consommatrice de littérature pour la jeunesse, elle aime les histoires qui ont un lien avec
notre monde actuel même (et surtout !) si les personnages, le décor ou l’intrigue sont imaginaires.
C’est en suivant ce fil conducteur entre documentaire et fiction que Sandrine Dumas-Roy écrit
ses livres : Jour de vote à Sabana, Chaude la planète, L’Eldorad’eau, Les Pommes de terre,
Le Chocolat.
Parce qu’elle souhaite partager ses expériences et sa passion des mots, Sandrine Dumas-Roy
propose des ateliers d’écriture aux enfants de primaire.
Elle vit et travaille à Auriol.
PUBLIC : enfants de 7 à 10 ans.
DURÉE : selon l’atelier choisi.
N’hésitez pas à contacter : Sandrine Dumas-Roy– sdumas@free.fr

Sandrine Dumas-Roy
sdumas@free.fr
06 03 23 69 74
Auriol

ATELIER GOURMAND
LE CHOCOLAT !
de 5 ans à 9 ans
Durée :
1 h / 1h30
Matériel souhaité :
- Grande feuille de papier (type paperboard) + tableau ou paperboard
- Des feuilles A4 blanches
- Des feutres, des stylos
Objectifs :
Découvrir d’où vient le chocolat, à reconnaître le vrai bon chocolat.
Apprendre à décrypter les étiquettes.
Déroulé :
1) Échange avec les enfants :
Que savez-vous sur le chocolat ? Comment pensez-vous qu’il est fabriqué ? D’où vient-il ?
2) Lecture de morceaux choisis de l’album.
3) Mise en commun de ce qu’on a retenu de la lecture.
4) On passe à la pratique en apprenant :
- à reconnaître les cabosses et les fèves de cacao
- à lire les étiquettes
- à reconnaître les différents labels
- à chercher le chocolat qui contient le plus de cacao qui donc sera le plus savoureux.
5) Après une petite dégustation de chocolat, on se lance dans l’atelier d’écriture autour du thème
« j’aime / j’aime pas le chocolat ».
6) Lorsque tout le monde a fini son texte… on les lit !
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					 ATELIER
				
BONNE PIOCHE !
à partir de 6 ans

Durée :
Environ 1 h
Matériel souhaité :
- Des feuilles
- Des stylos
Objectifs :
Découvrir le métier d’écrivain.
Développer son imagination et jouer avec les mots
Déroulé :
1) Échanges avec les enfants :
Que savez sur la fabrication d’un livre ? Qu’est-ce que c’est pour vous un auteur, un écrivain ?
2) Dans une boîte, les enfants vont piocher une image, un objet bizarre, une couleur ou des mots.
3) Puis les enfants (en groupe ou seul) sont invités à créer une histoire qui intègre les différents
éléments piochés.
4) Bien sûr, quand la pioche est mauvaise, on a le droit de retenter sa chance !
5) Lorsque tout le monde a fini son texte… on les lit !
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ATELIER
PROGRAMME DE CAMPAGNE
à partir de 7 ans

Durée :
Environ 1 h
Matériel souhaité :
- Des feuilles
- Des stylos
- Lecture préalable de l’album Jour de vote à Sabana
Objectifs :
Développer son imagination et jouer avec les mots.
Sensibiliser à la démocratie, au vivre ensemble.
S’exprimer devant ses camarades.
Déroulé :
1) Lecture de l’album Jour de vote à Sabana suivi d’un échange avec les enfants :
Qu’avez-vous ressenti ? Qu’en pensez-vous ?…
2) Puis chaque participant est invité à écrire son programme de campagne.
Fictif ou réaliste, loufoque ou sérieux : tout est possible dans cette drôle d’élection,
il suffit de mettre en route son imagination !
3) Ensuite, chacun expose ses idées et son ambition pour les années à venir en lisant
le programme qu’il a rédigé.
4) Enfin vient le temps du vote où les rois et reines de l’atelier d’écriture sont désignés
à la majorité absolue… ou relative !
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ATELIER
ÉCRITURE ET ÉCOLOGIE
à partir de 7 ans

Durée :
Environ 1 h
Matériel souhaité :
- Des feuilles
- Des stylos
- Lecture préalable de l’album Chaude la planète !
Objectifs :
Développer son imagination et jouer avec les mots.
Sensibiliser les enfants à l’écologie.
Déroulé :
1) Lecture de l’album Chaude la planète !, suivi d’un échange avec les enfants autour des grandes
problématiques écologiques.
2) Puis vient le temps de l’écriture où l’imagination est mise à rude épreuve sur le thème :
quelles solutions pour réparer les dégâts et vivre sur une planète propre ?
Sachant que parfois les solutions viennent des idées les plus farfelues…
3) Enfin, chacun lit ses propositions pour permettre à toutes les idées de faire leur chemin
dans les cerveaux, et ensemble, c’est sûr, on trouvera des solutions !
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ATELIER
VIVRE AILLEURS
à partir de 7 ans

Durée :
environ 1 h
Matériel souhaité :
- Des feuilles
- Des stylos
- Lecture préalable de l’album L’Eldorad’eau
Objectifs :
Développer son imagination et jouer avec les mots.
Sensibiliser au vivre ensemble.
Déroulé :
1) Lecture de l’album L’Eldorad’eau, suivi d’un échange avec les enfants. Chaque participant est
invité à parler de sa famille et / ou des immigrés qu’il connait.
2) Puis les enfants sont invités à imaginer et écrire un texte avec pour consigne : aller vivre
ailleurs, dans une autre ville, un autre pays, une autre planète, une autre époque, un autre
milieu… Aucune limite car l’ailleurs est infini !
3) Pour finir, chacun lit son texte ou celui de son voisin afin que les enfants prennent conscience
que nous n’avons pas tous le même ailleurs.

