
PROPOSITION D’ATELIERS AVEC ANNE-CATHERINE DE BOEL 
 
 

Ateliers avec les Maternelles (PS,MS,GS) 
 

Je commence avec une petite présentation, puis je leur fais un dessin, à la peinture. 
Ensuite c'est à eux de travailler ! 
 

Sur l'album  Rafara :  Ensemble nous habillons Rafara ou Trimobe   

 
Je fais un dessin géant (50x70) du personnage, que je peins. A côté de ça, je dessine la 
robe de Rafara, ou le corps de Trimobe, que nous découpons en morceaux, suivant le 
nombre d'enfants. Chacun décore son morceau de papier, et quand tout est sec, on 
assemble le tout (super puzzle en plus!) et le résultat est top !     

 

Sur l’album  La course de Sébastien 

 

 



           

Sur l’album  Akli prince du désert 
 
On réalise le vêtement d’Akli, suivant le même principe qu’expliqué pour Rafara 
 

Sur l'album Saïmiri 
 
Création d'un serpent géant, même principe, on coupe tous les morceaux, chaque enfant 
décore son « tronçon » et on rassemble tout à la fin. 
 

 
 

Sur l'album Le Petit Sorcier de la pluie 
 
Exemple : Création collective d'un serpent géant, avec décorations graphiques à la façon 
des aborigènes. Chaque enfant décore son « tronçon » et on rassemble tout à la fin. 
 
 

 
 

 
Ateliers avec CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

 
Nous commençons par un échange au sujet du ou des albums lu(s) en classe au 
préalable, les enfants posent les questions qu'ils ont préparées ou qui leur viennent 
spontanément. 
En général je montre quelques originaux, puis je leur fais un dessin à la peinture. 
Ensuite un atelier peinture est organisé. 
 

 

Sur l'album Koulkoul et Molokoloch (CP/CE1) 
 
Chaque enfant reçoit un paresseux préparé à l'avance, et on le met en couleur suivant la 
technique montrée au début de l'atelier. Quand tout est sec, on suspend tous les petits 
paresseux sur un fil. 
 



 
 

 
Voici quelques exemples d’ateliers à réaliser avec les enfants sur base des différents albums. 
 

– des masques  décorés à la façon des aborigènes d'Australie (Le Petit sorcier de la 
pluie), (CE2, CM1, CM2) 

– des génies (Akli prince du désert) (CE2,CM1,CM2) 
– des masques africains (Grand Calao et petit homme) (CM1, CM2) 
– des éléphants d'Asie (Asha)(CP,CE1,CE2) 
– ….etc ! 

 



Matériel à prévoir : 
 

– Assiettes pour les mélanges ; 
– Feuilles de  CANSON A4 à GRAINS, blanches (et/ou de couleurs pour les 

masques); 
– Gouaches de différentes couleurs dont noir, bleu, jaune, rouge, blanc et plus si il y 

a. (Attention ! Prévoir POTS de gouaches, pas les gouaches en boîte en pastilles) 
– Protection des tables ; 
– Pots pour l'eau ; 
– Pinceaux (si possible brosses et fins) ; 
– Colle. 


