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NATURE »

Oriane Lesaffre - designer & illustratrice

« Extraordinaire



Démarche

Créer, imaginer, s’exprimer et découvrir sont les éléments fondamentaux de ces ateliers 
que j’ai conçu. Entre autres, l’imaginaire est un outil formidable pour amener les enfants 
à se questionner, à travailler ensemble, à se projeter.

C’est pourquoi les ateliers « Extraordinaire Nature » accompagnent les enfants à se 
questionner sur leur rapport à l’environnement, au vivant, à se connecter à la nature 
par la création et l’amusement. Découvrir de curieux animaux et leurs super pouvoirs, 
faire une œuvre collective sur leur vision de la nature... Les intéresser à la protection 
de l’environnement  de cette façon, positive et ludique, est un premier pas vers une 
conscience écologique !

Ces ateliers invitent à utiliser divers médiums artistiques comme l’illustration, le 
graphisme, l’écriture, le modelage, le collage... A travers les différents ateliers, les enfants 
explorent des moyens de raconter des histoires, de transmettre à leur tour.



Les ATELIERS

« C’est quoi la nature ? »

Le livre des peut-être
« Tu savais que ? »

/ à partir de 6 ans / 2h30*
Création d’une fresque collective sur la vision 
qu’ont les enfants de la nature.
Les participants vont pouvoir s’interroger sur ce 
qu’est pour eux la nature et créer une définition 
illustrée grâce à leurs diverses visions mises en 
commun sur la même fresque.

/ à partir de 8 ans / 2h30*
Création d’un livre illustré sur de curieux animaux.
«Peut-être que le zèbre a des rayures pour...», «peut-être 
que les abeilles dansent pour...». Place à l’imagination ! 
L’animatrice propose un questionnement de ce type et les 
participants vont inventer une raison à ce fait curieux de 
la nature puis l’illustrer (ex : peut-être que le zèbre a des 
rayures pour se fondre dans les hautes herbes). Toutes les 
propositions sont ensuite réunies dans un livre.

/ à partir de 8 ans / 2 x 2h*
Création d’affiches sur d’incroyables 
particularités et talents d’animaux et végétaux.
En petits groupes, les participants choisissent 
un des animaux proposés par l’animatrice et vont 
créer un poster pour le présenter. A l’aide de 
texte, dessin, peinture, collage, ils abordent ainsi 
des notions de graphisme.

* Les durées sont à titre indicatives. Le déroulé de chaque atelier peut être adapté selon la structure d’accueil. Pour plus d’informations sur le contenu et les possibilités de 
déploiement des ateliers ainsi que le prix de la prestation, vous pouvez me contacter par mail : olesaffre@sfr.fr



Les ATELIERS

Super-animaux en volume

Super-animaux en collage

/ à partir de 7 ans / 2 x 2h*
Création en volume de super-animaux aux 
pouvoirs naturels.
Plusieurs animaux et leurs «supers pouvoirs» 
sont présentés aux participants. Chacun va 
pouvoir combiner ceux qu’ils préfèrent pour créer 
un «super-animal» en volume.

/ à partir de 6 ans / 2h*
Création d’une super créature à partir de plusieurs 
animaux/végétaux.
A l’aide d’images imprimées d’animaux et végétaux 
aux pouvoirs étonnants, les participants composent 
une super créature unique et originale  grâce à l’art 
du collage !

* Les durées sont à titre indicatives. Le déroulé de chaque atelier peut être adapté selon la structure d’accueil. Pour plus d’informations sur le contenu et les possibilités de 
déploiement des ateliers ainsi que le prix de la prestation, vous pouvez me contacter par mail : olesaffre@sfr.fr



olesaffre@sfr.fr

06 35 40 81 53

www.orianelesaffre.com

@orianelesaffre

Oriane Lesaffre

Ces ateliers attisent votre curiosité ? N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations ou demande particulière : 

Contacts


