
 

 

 

★ LES ANI’MOTS du CIRQUE.  

Juillet 2012 : Atelier d’imprimerie de MOTS-VALISES sur le thème des animaux du 

Cirque et création d’Illustrations en Linogravure.  

L’histoire :  

Lieu : Colonie de Vacances à Fraipertuis. 30 enfants. Une journée. 



 

 



 

 

★ LES MOTS d’ADOS.  

Février 2013 : Atelier démonstration d’imprimerie typographique. 

L’histoire : Ce n’est pas parce qu’on écrit en langage SMS que ça ne veut rien dire ! 

Pose tes éMOTions sur le papier en jouant sur la typo et les jeux de lettres et de 

pontctuations.  

Lieu : Salon du Livre de Chaligny. Une journée.  

    



★ L’ARBRE à VŒUX.  

Mai 2013 : Atelier d’imprimerie ouvert à tous. Impression d’une étiquette « Je 

SOUHAITE que » à compléter par chacun & à accrocher sur une structure fabriquée 

en branches de récup’. 4h.  

L’histoire :  

Lieu : Festival de Sculpture à La Bresse. Participation libre des visiteurs. 

 

 



 

★ L’ALPHABET prend VIE.  

Juin 2013 : Atelier d’Initiation à l’imprimerie & à la gravure sur Lino & gomme à 

graver.  

Lieu : Médiathèque de Pagny-sur-Moselle. 15 participants. 2h.  

 

 

       



★ ATELIER Le MAGASIN de MOTS  

Juillet 2013 : Initiation à l’imprimerie typographique  

L’histoire : La Marchande de MOTS est bien embêtée. Le petit voleur de MOTS est 

entré par la cheminée & il lui a volé tous les MOTS qu’elle mettait petit à petit de côté 

pour son futur Magasin de MOTS. Du coup, elle n’a plus que ses BOCAUX mais 

vides ! Plus de JOLIS MOTS, plus de MOTS bizarres, plus de MOTS MOCHES, plus 

d’ICI, ni de MOTS d’AILLEURS…Elle est venue voir les enfants du Club Arlequin, car 

on lui a dit qu’ils pourraient l’aider à fabriquer de MOTS pour remplacer les MOTS 

volés par le Petit Voleur de MOTS, & ainsi remplir à nouveau ses bocaux. & tant 

qu’on y est, la Marchande de MOTS leur a aussi demandé d’imaginer & de dessiner 

son futur Magasin de MOTS et de fabriquer une Magasin de MOTS provisoire, en 

carton et en papier !  

Lieu : Club Arlequin. Vandoeuvre. 45 enfants. 4 jours. 

 

 

 

 



★ La MAGIE de Noël.  

Décembre 2013 : Atelier d’Initiation à l’imprimerie & à la gravure sur Lino & gomme à 

graver. Création de Sachets Magiques & de Cartes de vœux personnalisées, le tout 

saupoudré de paillettes.  

L’histoire : C’est le moment de l’année pour fabriquer & envoyer des VŒUX sincères 

& pailletés.  

Lieu : Médiathèque de Pagny-sur-Moselle. 15 participants. 2h.  

 

★ ATELIER Mon CABINET de Curiosités.  

Mai 2014 : Atelier sur-mesure de Coffret poétiques personnalisés.  

L’histoire : Il s’agit lors de cet atelier de se fabriquer une capsule temporelle pour son 

SOI de plus tard. L’adolescence est l’âge de l’absolu. Celui ou on sait ce qu’on veut 

sans se demander si c’est possible & c’est comme ça que ça devrait rester. Lors de 

cet atelier les participants se fabriqueront une coffret qui sera destiné à leur rappeler 

de suivre leurs rêves au cas, où ils oublieraient en grandissant.  

Lieu : F.A.T. ATELIER Graine de Carrosse. Maxéville. 4 participants. 3h.   

    

★ ATELIER d’initiation à la MAGIE.  

Juillet 2014 : Atelier de gravure sur gomme pour création de tampons  aux motifs 

personnalisés. 

L’histoire : On peut utiliser les motifs qui existent & qui sont pré-fabriqués ou on peut 

fabriquer les siens & les utiliser partout sur ses cahiers, ses courriers et tous ses 

trucs en papiers.  

Lieu : F.A.T. ATELIER Graine de Carrosse. Maxéville. 4 participants. 2h.  

 



★ ATELIER d’initiation à la gravure de Tampons personnalisés. 

Juillet 2014 : Gravure de Tampons personnalisés. Atelier de gravure sur gomme pour 

création de tampons  aux motifs personnalisés & sur-mesure.  

L’histoire : Démonstration de la technique de gravure sur gomme dans le cadre des 

Ateliers d’été de l’Excelsior.  

Lieu : Brasserie Excelsior Le FLO. Nancy. 10 participants. 

 

 

 

 

 

 



★ ATELIER Liberté d’EXPRESSION.  

Mars 2015 : Création d’une composition Texte + Illustration en linogravure sur le 

thème de la Liberté d’Expression. 

L’histoire : L’a salle de classe n’est pas toujours le lieu le plus favorable à 

l’expression personnelle compte tenu des conditions d’enseignements. Le but de cet 

atelier est de créer un espace et un temps privilégié pour laisser aux adolescents, la 

possibilité de dire ce qu’ils ont envie de dire, à la façon dont ils ont envie de le dire.  

Lieu : Lycée des Métiers Pierre-Gilles de Gennes de Gérardmer. 6 classes. 4 jours. 

  

★ ATELIER Ma Boîte à MUSIQUE MAGIQUE.  

Mai 2015 : Fabrication d’une boîte à musique personnalisée, contenant un 

mécanisme & des Objets poétiques magiques. 

L’histoire : Des enfants d’une école spécialisée viennent choisir leur petite ritournelle 

grâce à un tirage au sort. Chacun fabriquera sa boîte à musique personnalisée à 

partir de celui qu’il aura tiré.  

Lieu : Centre Culturelle Nelson Mandela de Montigny en Gohelle. 12 enfants. 2 jours.  

 

★ ATELIER MES MOTS Gourmands.  

Février 2016 : Création d’un futur logo imaginaire pour des élèves en BEP-CAP 

Pâtissier Boulanger lors d’un atelier d’Initiation à l’Impression Typographique. 

L’histoire : Un jour tu ouvriras peut-être ta propre boulangerie-pâtisserie. & ce jour-là 

imagine comment sera ton LOGO ? Quel sera ton identité visuelle ?  

Lieu : Lycée Hôtelier J.B. CHARDIN de Gérardmer. 2 classes de secondes. 3 jours.  

    



★ ATELIER PACKAGING.  

Février 2016 : Création d’un futur packaging dans le cadre de l’opération « UN 

FRUIT à la récré » lors d’un atelier d’Initiation à l’Impression Typographique & à la 

Linogravure. 

L’histoire : Invente un fruit imaginaire & dessine le : Banananas, Poiroing, Pananas, 

Pitron, Ferise…etc 

Lieu : Lycée des Métiers Pierre-Gilles de Gennes de Gérardmer. 4 classes. 3 jours.  

 



 

 



      

★ ATELIER TYPOésie.  

Mars 2016 : Initiation à l’Imprimerie typographique & Illustration dans le cadre du 

Printemps des Poètes. 

L’histoire :  

Lieu : Lycée Ernest Bichat. Lunéville. 1 classe de seconde. 1 demi-journée.  

     

★ ATELIER Quand je serai grand je serai.  

Juillet 2016 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’un livre 

personnalisé par chaque enfant participant.  

L’histoire : Imagine TON monde quand tu seras grand ! Comment tu seras habillé ? 

Quel métier tu feras ? Comment sera ta maison ? 

Lieu : Club Arlequin. Vandoeuvre. 45 enfants. 4 jours.  



 

   



 

 



 

★ ATELIER BAGUETTES MAGIQUES.  

Octobre 2016 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication de Baguette 

magiques personnalisées. 

L’histoire : Il faut croire en la MAGIE pour la voir. & pour être sûr de la voir, autant la 

fabriquer.  

Lieu :   Accueil de loisirs Paul Déroulède. Laxou. 110 enfants. 3 jours.  

 

     



★ ATELIER Ma carte d’Explorateur du MERVEILLEUX.  

Novembre 2016 : Initiation à l’imprimerie typographique & illustration de sa carte 

personnelle d’Explorateur du Merveilleux. 

L’histoire : Un EXPLORATEUR du MERVEILLEUX, c’est TOI ou MOI quand on a 

décidé d’aller voir du côté lumineux des choses. Ça signifie aussi de s’intéresser à 

ses parts d’ombre, mais de ne jamais les laisser gagner. Dessinons le contour de 

notre carte & posons sur le papier, pour ne pas les oublier : Les trésors de notre 

enfance, les monstres du placard, les îles où on voudrait aller…etc.  

Lieu :   Le Magasin de MOTS. Nancy. 6 participants. Educateur & enfants.   

 

★ ATELIER Mettre ses rêves en BOCAUX 

Mai 2017 : Atelier d’initiation à l’imprimerie typographique & à la création de collages 

Poétiques.  

L’histoire : Dans le cadre de son exposition Verrerie parlante, le Musée de l’école de 

Nancy a souhaité un atelier qui parle de MOTS et de verre. Je leur ai donc proposé 

qu’on mette en BOCAUX les rêves des visiteurs de ce jour-là. Un titre imprimé, un 

Bocal vide à remplir mais à ne surtout pas stériliser.  

Lieu : Musée de l’école de Nancy. Nancy. 30 participants. Une demi-journée.  

 

★ ATELIER Réaliser ses rêves mode d’emploi.  

Juillet 2017 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’un livre 

personnalisé par chaque enfant participant.  

L’histoire : Etre moi ? Je suis qui ?, Mes MOTS magiques, Retour vers le futur ?  

Au travers de différentes phrases & questions création d’un livre-boîte ou les ados 

participants à l’atelier pourront s’interroger sur ce qu’ils veulent de mieux pour eux.  

Lieu : Club Arlequin. Vandoeuvre. 15 enfants. 4 jours.  

 

★ ATELIER La GRANDE Lessive.  

Juillet 2017 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’impressions sur 

vêtements en papier.   

L’histoire : ATELIER Quand je serai grand je serai. Imprime cette formule sur un tee-

shirt, une culotte, des chaussettes & dessineen dessous le métier que tu veux faire 

plus tard. Mettons tout cela à sécher sous forme d’une grande lessive de papiers 

colorés.  

Lieu : Centre aéré de Réméréville. 45 enfants. Une demi-journée. 



★ ATELIER Liberté d’EXPRESSION : L’Imagination au POUVOIR. 

Mars 2018 : Création d’une composition Texte + Illustration en linogravure sur le 

thème de la Liberté d’Expression. 

L’histoire : Travail autour des affiches/ slogans de Mai 68.  

Lieu : Lycée des Métiers Pierre-Gilles de Gennes de Gérardmer. 6 classes. 4 jours.  

★ ATELIER Les MOTS stylés.  

Juin 2018 : Création d’une composition Texte en jouant sur la typo autour des figures 

de styles & Illustration.  

L’histoire : MétaFORT, AccroSTITCH, HyperBOL, OxyMORT… 

Lieu : Lycée Ernest Bichat. Lunéville. 1 classe de seconde. 1 demi-journée. 

 

     



 

 

★ ATELIER Mon carnet d’explorateur du MERVEILLEUX.  

Septembre 2018 : Création d’un carnet de A à Z. Impression et embossage de la 

couverture pailletée et couture du carnet papier intérieur.  

L’histoire : Nous sommes tous des Explorateurs du MERVEILLEUX.  

Lieu : Centre Commercial St Sébastien. Nancy. Dans le cadre du LIVRE sur la 

PLACE. Atelier ouvert & participation libre. 30 personnes.  

 

     



 

 

★ ATELIER CUISINE & TYPO  

Novembre 2018 : Atelier d’initiation à l’imprimerie typographique & à la création de 

Gourmandises Poétiques. Une semaine pour apprendre des recettes de Confitures, 

sucre & thés de Noël & fabriquer des Bocaux pour fabriquer des Cookies & 

Fabrication d’étiquettes et de packaging de Noël. 

L’histoire : Il y a les douceurs qui se mangent et les MOTS qui font du DOUX sur le 

cœur. En parallèle des ateliers de cuisine nous fabriquerons des POTS de Confitures 

de Bisous & autres Objets poétiques inspirés des cuisines de nos grands-mères.   

Lieu : Club Arlequin. Vandoeuvre. 30 enfants. 4 jours. 

 

 

★ ATELIER Liberté d’EXPRESSION.  

Février 2019 : Création d’une composition Texte + Illustration en linogravure sur le 

thème de la Liberté d’Expression. 

L’histoire : La salle de classe n’est pas toujours le lieu le plus favorable à l’expression 

personnelle compte tenu des conditions d’enseignements. Le but de cet atelier est 

de créer un espace et un temps privilégié pour laisser aux adolescents, la possibilité 

de dire ce qu’ils ont envie de dire, à la façon dont ils ont envie de le dire.  

Lieu : Lycée Professionnel Camille Claudel. Remiremont.  6 classes. 4 jours.  

      

 

 



 

★ ATELIER Sur un air de Printemps.  

Avril 2019 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’un sache t de graine 

MAGIQUE pour faire pousser de BELLES idées. 

L’histoire : En ce période de renouveau de la Nature, s’est juste le bon moment pour 

fabriquer et semer des GRAINES de poésies pour faire pousser de belles idées, qui 

peut-être apporteront de la JOIE & du BONHEUR aux grands bien trop désabusés.  

Lieu : Parc du Charmois. Organisé par la MJC Nomade. Vandoeuvre. 45 enfants. 1 

jour.  

 

   



★ ATELIER Mon Sachet de GRAINES MAGIQUES.  

Juin 2019 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’un sachet de 

graines MAGIQUES pour faire pousser de BELLES idées. 

L’histoire : En ce période de rentrée, s’est juste le bon moment pour fabriquer et 

semer des GRAINES de poésies pour faire pousser de belles idées, qui peut-être 

apporteront de la JOIE & du BONHEUR aux grands bien trop désabusés.  

Lieu : Parc du château à Marbache. Organisé par la Médiathèque & la BDP de 

Meurthe et Moselle. Marbache. 20 enfants. Une demi-journée.  

★ ATELIER Mes MOTS en OR 

Mai 2019 : Initiation à l’imprimerie typographique & Création en direct d’un LIVRE 

d’OR 

L’histoire : Chaque invité laisse UN SEUL MOT aux mariés de 50 ans. Chaque 

création est imprimée sur une partition de musique et chaque mot doit être 

suffisamment pesé pour que les mariés de 50 ans sachent qui a laissé ce mot.  

Lieu : Château d’Art-Sur-Meurthe.  

 



★ ATELIER Voyage dans le FUTUR.  

Juillet 2019 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’un livre 

personnalisé par chaque enfant participant. En parallèle de l’atelier Création d’une 

machine à voyager dans le futur en matériaux de récupération pour aller voir 

comment le monde a tourné en 2040 !  

L’histoire : Imagine LE monde quand tu seras grand ! La Terre Horizon 2040, Ta 

maison Horizon 2040, Ta voiture Horizon 2040, Ton téléphone Horizon 2040… 

Lieu : Club Arlequin. Vandoeuvre. 45 enfants. 4 jours.  

 

★ ATELIER Mon Sachet de GRAINES MAGIQUES.  

Septembre 2019 : Initiation à l’imprimerie typographique & fabrication d’un sache t de 

graine MAGIQUE pour faire pousser de BELLES idées. 



L’histoire : En ce période de rentrée, s’est juste le bon moment pour fabriquer et 

semer des GRAINES de poésies pour faire pousser de belles idées, qui peut-être 

apporteront de la JOIE & du BONHEUR aux grands bien trop désabusés.  

Lieu : Parvis de l’espace Champlain. Dans le cadre du livre sur la Place. Maxéville. 

20 enfants. 1 jour.  

★ ATELIER Mon Sachet de GRAINES MAGIQUES.  

Octobre 2019 : Fabrication d’un sachet de Graines MAGIQUES pour faire pousser de 

BELLES idées. 

L’histoire : Dans le cadre d’un festival familiale & Solidaire, c’est juste le bon endroit 

pour fabriquer et semer des GRAINES de poésies pour faire pousser de belles idées, 

qui peut-être apporteront de la JOIE & du BONHEUR aux grands bien trop 

désabusés, ou aux gens avec des vies cabossés.  

Lieu : AGAFAB. Toul.  

 

 

 

 

          


