
Ateliers Maman-Enfant 
 

Créer un petit conte imaginaire 
 

Présentation  

J’entends souvent dire que le dessin c’est pour les enfants ! Et bien j’ai une bonne 
nouvelle pour vous, c’est aussi pour les grands ! Sinon, je suis une éternelle 
enfant !  

 

J’ai développé les ateliers « maman-enfant » afin de renforcer le lien qui vous unit, 
mais aussi de partager une activité commune. Ce moment permettra de 
développer vos compétences artistiques ; de raviver de vieux souvenirs, mais 
aussi d’en créer de nouveaux. 

L’échange unique et créatif de votre duo, vous permettra de donner vie à un petit 
conte imaginaire. Ce dernier renferme de précieuses informations et permet de 
transmettre des messages importants. 

Public concerné et durée du stage  

À partir de 6 à 10 ans pour les enfants. Pour les éternelles mamans, il n’y a pas 
de restriction d’âge ! L’atelier dure 3 h par groupe de 12 personnes afin que 
chacun ait, une aide individualisée : 6 mamans et 6 enfants. 

Matériel nécessaire  

Crayons de papier, feuille A4, gommes, règles 40 cm, crayons de couleurs, 
feutres, ciseaux, stylos noirs, aquarelle, feuille fine pour les feutres et épaisse 
pour l’aquarelle. 

Des recherches sur les ordinateurs ou livres pourront être nécessaires. Donc, 
n’hésitez pas à apporter ce qui peut vous être utile. 

Programme 

Lors de cet atelier, vous pourrez apprendre les bases simples de la création 
d’une histoire, celui d’un conte. C’est ce qu’on appelle les étapes du récit, mais 
nous verrons celui des contes. Et le point important dans ce dernier : c’est la 
transgression d’une consigne. 



Pour accompagner votre histoire, il vous faudra des illustrations. Pour cela, 
vous apprendrez les bases simples du dessin pour la création d’un personnage 
et des décors. 

Ces deux points réunis vous permettront, tout comme les auteurs et 
illustrateurs, de composer un ouvrage authentique !  

Ce n’est pas juste un conte imaginaire, mais les fruits de votre complicité ! 
 


