DÉCOUVERTE DE LA BD
ATELIER

Éditions P’tit Louis

Présentation de la réalisation d’une bande dessinée, du scénariste, du dessinateur et du coloriste.

Tout public à partir de 7 ans,
scolaires
Besoins techniques
g

g

Matériel : supports nécessaires à mettre à
disposition de l’auteur pour l’animation : un
paperboard ou des grandes feuilles A2, avec 2
gros feutres de couleurs différentes. Les enfants
devront avoir des feuilles A4 brouillon, un crayon
à papier, une gomme afin qu’ils puissent reproduire ce que l’auteur dessinera.
Durée : 1 h à 1 h 30 par classe

Conditions financières
g

g

g

g

Pour un atelier : selon la Charte des auteurs
jeunesse : www.la-charte.fr
+ Les frais de transport, d’hébergement et de
repas sont à la charge de l’organisateur.
L’auteur accepte un tarif inférieur lors d’un achat
minimum de ses ouvrages ou un forfait pour de
nombreuses animations. Modalité à convenir
entre l’auteur et l’organisateur.
Des expositions sont mises à disposition gratuitement lorsque l’auteur réalise une intervention.
Pour en savoir plus :
www.editionsptitlouis.fr/expo-bd.php
Des fiches pédagogiques téléchargeables sont
mises à disposition gratuitement à partir des
aventures de Vick et Vicky.
Pour en savoir plus : http://www.editionsptitlouis.fr/fiches-pedagogiques-ecoles-bibliotheques.php

B

runo Bertin, auteur breton, est selon ses choix dessinateur, scénariste et coloriste de plusieurs ouvrages et
notamment de la série des aventures de Vick et Vicky qui
comprend 20 ouvrages aujourd’hui. Chaque fin d’album
comprend des pages pédagogiques. Cette série fait partie
des défis et rallyes lecture.
Bruno réalise de nombreuses animations auprès d’un public
de 7 à 97 ans auquel s’adressent ses ouvrages.
Présentation de la réalisation d’une bande dessinée, du
scénariste, du dessinateur et du coloriste. Petits et grands
auront entre leurs mains des originaux qui leur permettront
de voir les différentes étapes de réalisation d’une bande
dessinée.
Durant cet atelier, Bruno expliquera quelles sont les différentes étapes pour réaliser une bande dessinée. Les participants bénéficieront des astuces de dessinateur et dessineront
de nombreux personnages de BD.
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