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Histoire 
de lire, 

de s’épanouir 
et de

grandir!

Un lieu culturel associant 
le livre à l’expression artistique

Une programmation d’ateliers d’expression artistique 
variés et adaptés à différentes tranches d’âge de 6 mois à 14 ans.

Une librairie jeunesse avec un assortiment d’albums jeunesse 
en lien avec la programmation annuelle.

[  Remise de 5% accordée aux écoles  ] 

Un lieu d’exposition où l’on fait la découverte et la rencontre 

d’un illustrateur jeunesse pendant l’année.

[  1 visite offerte aux écoles à travers un parcours ludique  ]

Chaque année, nous proposons de faire 

découvrir un auteur et un illustrateur 

aux enfants à travers un projet 

pluridisciplinaire afin d’enrichir ses 

connaissances et développer sa créativité.

Les tarifs de nos prestations dépendent 
du projet que vous souhaitez, elles se font 
uniquement  sur devis merci de contacter
Isabelle Duru, fondatrice et directrice : 
isabelleduru@attrapenuages.fr 



UN PROJET TRANSVERSAL

Nous proposons de faire découvrir aux enfants des tex-
tes de Jacques Prévert illustrés par Laurent Moreau à 
travers des ateliers arts plastiques inspirés de l’univ-
ers graphique de l’illustrateur et des ateliers théâtre, 
cirque, cinéma, marionnettes et objets, musique et 
philosophie à travers la richesse de l’univers littéraire 
de l’auteur.
La rencontre de ces deux univers pourrait donner lieu 
à la création d’un spectacle, la projection d’un film ou la 
réalisation d’une exposition avec l’aide de l’enseignant.
Le projet peut donc être abordé de différentes façons 
et dans une démarche transversale. Plusieurs combi-
naisons d’ateliers sont possibles  et différents thèmes 
peuvent être dégagés selon les besoins de l’enseignant.

LES OBJECTIFS PROPOSÉS

- Développer les connaissances culturelles de l’en-
fant à travers la découverte d’un auteur et d’un illus-
trateur.
- Permettre à l’enfant de faire le lien entre
le rapport au texte et à l’image dans un livre.
- Permettre à l’enfant de s’exprimer dans différents 
domaines en développant sa créativité.
- Permettre à l’enfant de s’épanouir à travers la créa-
tion d’un projet collectif.

EXEMPLES CYCLES 1 OU 2 : 

« Les animaux dans Prévert » 
à partir du livre : « Contes pour 
enfants pas sages »

1 > ATELIER PHILO
« La poésie c’est quoi ? »

2 > ATELIER ARTS PLASTIQUES 
« Le bestiaire de l’alphabet »

3 > ATELIER THÉÂTRE
« Animaux et personnages 
de contes »

POUR QUI ?

> Grandes sections, CP, CE1, 
    CE2, CM1, CM2

> Projet adapté en fonction 
des classes.

ATTRAPE PRÉVERT ET LA POÉSIE

Accompagné d’une exposition permanente 
de l’illustrateur Laurent Moreau

« La poésie, c’est ce qu’on rêve, ce qu’on imagine, 
ce qu’on désire et ce qui arrive, souvent. » 



UN AUTEUR PLEIN DE RESSOURCES

Jacques Prévert est un auteur incontournable, il est très
attaché à l’univers de l’enfance. Sa poésie, constamment
faite de jeux sur le langage, permet ainsi à l’enfant qui 
rentre dans la lecture de l’aborder de façon ludique, et 
aux plus grands, permet de découvrir toute la richesse 
de la langue française dans un univers drolatique. 
Ses textes font l’objet de nombreuses collaborations 
artistiques  dans différents domaines - peinture, mu-
sique, théâtre et cinéma - permettant d’élargir les 
connaissances des enfants.

UN ILLUSTRATEUR 
À L’UNIVERS GRAPHIQUE ET COLORÉ 

Laurent Moreau est un artiste qui a illustré plusieurs 
textes de Jacques Prévert avec son univers foison-
nant et graphique et ses techniques diverses - crayon, 
gouache, 
collage. Son lien avec l’auteur semble évident car 
Jacques Prévert aimait dessiner, faire des collages 
avant d’écrire. Une démarche qui rend l’accès à sa 
poésie plus évidente et son rapport avec l’illustrateur 
plus cohérente à l’enfant.

ASSORTIMENT 
DE LIVRES 

POUR S’INSPIRER 

Ecrits par Jacques Prévert et 
illustrés par Laurent Moreau : 
« Contes pour enfants pas 
sages »  Cycles 2 et 3, 
«  Le bel enfant » Cycle 3,
« Le beau langage » Cycle 3 

POUR APPROFONDIR 
NOS CONNAISSANCES : 

Ecrits par l’auteur : 
« En sortant de l’école »,  
« Le Cancre », 
« Page d’écriture », 
«La pêche à la baleine », 
«Chansons pour les enfants 
l’hiver», 
«Le gardien du phare aime 
trop les oiseaux»...  et plein 
d’autres poèmes édités chez 
Gallimard jeunesse.

Illustrés par Laurent Moreau : 
« À quoi penses-tu ? », 
« Ma famille sauvage », 
« Dans la forêt des masques », 
« Jouer dehors »… et d’autres 
encore édités chez Hélium.


