
ARTS PLASTIQUES

Fanzine
Explorer - 2- Pratiques créatives

Initiation à la bande dessinée, les enfants viennent apprendre à composer leur "fanzine" collectif (livre fait à la main), depuis l'écriture jusqu'à la couverture, en passant par 
l'encrage, la mise en couleur... À la fin du cycle, chacun reçoit son fanzine qui comprend toutes les histoires réalisées durant l'atelier.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 8 h 30
Période ou date : 1 cycle à l'automne, 1 cycle en hiver

Nombre de classe : 2
Critères spécifiques : Projet réservé aux écoles du quartier Malakoff Saint 
Donatien

PROPOSÉ PAR

Maison Fumetti

Émile chiffoleau coordinateur
Tel. : 0252107052 Email: contact@maisonfumetti.fr

Émile Chiffoleau chargé de médiation
Tel. :  0252107052 Email:  emile@maisonfumetti.fr 

RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS

A l'automne

Quand
A Maison Fumetti

Où?

1h00

Durée
Maison Fumetti - Bibliothèque de la manufacture

Avec

Rencontre entre intervenants et enseignants afin de mieux définir les attentes et le contenu des ateliers et convenir des dates d'interventions.

DÉCOUVERTE ET CRÉATION DE BANDE DESSINÉE

A l'école

Où?

4 fois 1h30

Durée
Maison Fumetti 

Avec

- Présentation de « lʼobjet » bande dessinée (de quoi est fait un livre, qui le réalise…)
- Présentation des étapes de la réalisation dʼune bande dessinée : écriture du scénario,
crayonné, encrage, couleur 
- Scénario : écriture de lʼhistoire, découpage, recherche des personnages 
- Crayonné : méthodes élémentaires de dessin et de composition dʼune page 
- Encrage : mise au propre

Besoins spécifiques
Matériel de base de dessins fourni par l'école

DE LA PLANCHE DE BD À LA BIBLIOTHÈQUE

À Maison Fumetti - Bibliothèque municipale de la manufacture

Où?

1 fois 1h30

Durée
Maison Fumetti
Bibliothèque municipale de la manufacture

Avec

La classe est invitée à découvrir un lieu original où se côtoient un équipement culturel
municipal et une association. La séance se déroule en deux temps. À la Maison Fumetti,
les enfants finissent leurs planches et visitent le lieu. À la bibliothèque, les enfants
découvrent le lieu afin de les inciter à fréquenter la bibliothèque et à comprendre son
fonctionnement. De manière ludique, ils seront amenés à se déplacer dans le lieu, à



chercher et à découvrir des livres.

MAISON FUMETTI

Lieu dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques, Maison Fumetti est située dans le même bâtiment que la bibliothèque de la Manufacture. Lʼaction de Maison Fumetti se 
déroule autour de deux axes : le soutien aux acteurs graphiques et plus particulièrement aux auteurs, et la promotion de la bande dessinée au grand public.


