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MOTIFS À RIMES
Un atelier créatif
pour les élèves de la
maternelle, 1ère et 2e année

www.bellebrute.com

présente

MOTIFS À RIMES
Description
Bellebrute vous invite à vous amuser avec les rimes et à concevoir un grand personnage en groupe. L’atelier
débute par une courte présentation du duo Bellebrute : le métier d’auteur-illustrateur et les différents rôles
que Marianne et Vincent jouent au sein de Bellebrute. Les enfants sont ensuite conviés à participer à un quizz
sur les rimes à l’aide de personnages illustrés sur de grandes affiches. Ces derniers ont perdu tous leurs
vêtements et accessoires qui riment avec leurs prénoms. Les élèves doivent remettre ces morceaux égarés à
leur place respective sur les personnages (Par exemple : Richard le renard a perdu sa guitare, son foulard, son
chapeau en nénuphar ainsi que son homard en peluche). Les enfants sont ensuite invités à illustrer au feutre
des motifs colorés sur des morceaux de papier. Tous ces petits dessins sont ensuite assemblés sur une
grande feuille, pour former le corps d’un grand personnage. La tête, les bras et les jambes sont ajoutés à la
fin par Bellebrute. Ainsi, un personnage rigolo aura été créé de toutes pièces par une équipe
«bellebrutesque» élargie! Si les choses vont bon train et qu’il reste du temps, les artistes pourront conter une
de leurs histoires tirée de la série Monsieur Son.

Informations techniques

• Animation participative pour les élèves de la maternelle, 1ère et 2e année du primaire.
• L’animation est assurée par Marianne ou Vincent selon leurs disponibilités.
• Un accompagnateur (professeur ou bibliothécaire) doit être présent lors de l’atelier afin de veiller à la
discipline.
• Une préparation par le professeur est souhaitable. Par exemple, présenter les livres écrits et illustrés par
Bellebrute et aller naviguer sur leur site internet : www.bellebrute.com et/ou sur leur page de
présentation chez Dominique et compagnie : www.dominiqueetcompagnie.com/createurs.asp
• L’atelier est d’une durée de 45 à 60 minutes.
• L’atelier est présenté à une classe à la fois afin de maximiser l’interaction.
• Matériel requis: papier blanc grand format (tablette de 18 x 24 pouces ou rouleau de 24 pouces),
des crayons feutres pour chaque enfant et un (ou deux) chevalets. Si vous ne disposez pas de chevalet,
réservez un espace au tableau afin d’y adosser les grands cartons pour le jeu de rimes.
• Le coût est de 250$ pour 1 atelier, 350$ pour 2 ateliers et 450$ pour 3 ateliers par jour.
Nous sommes assujettis aux taxes. Le transport, les repas et l’hébergement sont en sus.

Réservation et questions
www.bellebrute.com

Marianne Chevalier ou Vincent Gagnon
allobellebrute@gmail.com ou 514 378-1552

