
NOM MAIL DECOUVRIR MES LIVRES ET MON TRAVAIL VILLE  METIER MON OU MES ATELIERS PROPOSÉ.S POUR QUELLES CLASSES

ANNE CORTEY acortey@free.fr

https://www.livre-

provencealpescotedazur.fr/annuaire/anne-cortey-

PA11_043_8901745440

SAINT REMY DE 

PROVENCE
AUTRICE ILLUSTRATRICE Ateliers d’écriture, création d’un projet Primaire jusqu’au collège

ANNE DEFREVILLE anne.defreville@gmail.com https://www.annedefreville.com/ MARSEILLE AUTRICE DESSINATRICE
ATELIER POP UP; peinture textile, histoire d'un livre, peinture à 

l'oeuf; conférence BD
Primaire jusqu’au collège

AURELIE DABOURDET aureliedarbouret@gmail.com MARSEILLE AUTRICE

Ateliers d'écriture (témoignages, récits), des ateliers sonores ( 

création sonore, podcast, ...). Construction de récits à partir de 

collecte (de témoignages, d'archives, de documents visuels ou 

écrits).

Maternelle jusq'au collège

CATHERINE ESTRADE catherine20cent@gmail.com http://catherinevincent.org/ MARSEILLE AUTRICE; CHANTEUSE
Création d’une bande sonore pour un court-métrage muet (à 

partir de 8 ans - 2 heures)
CE1 COLLEGE

CHARLOTTE DE SEDOUY chadesedouy@gmail.com
https://www.instagram.com/charlotte_de_pi_pant

here/?hl=fr
MARSEILLE DESSINATRICE

•	Techniques d'impression (cyanotypes végétaux, gravure, 

pochoir)

•	dessin et narration

•	animation

•	collage

•	création de livres

Maternelle au collège

CHRISTOPHE BATAILLON cbataillon@gmail.com https://bataillon.ultra-book.com/accueil MARSEILLE DESSINATEUR

Atelier Mini-livre / Durée : 2 h

Discutions autour de mon travail sous  forme de petite 

conférence, de questions / réponses avec le public, une petite 

leçon de dessin. L'atelier se clôture sur un exercice, où les 

participantsapprennent à faire un mini livre très simple, le livre 

le plus simple du monde, qu'on peut imprimer en appuyant rien 

qu'une seule fois sur le photocopieur. 

Matériel : Un paperboard, des crayons noirs, des feutres noirs / 

de couleurs, et une ramette de papier A3... et c'est tout !

Primaire jusqu’au collège

DELPHINE BOURNAY  delphinebournay@wanadoo.fr
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/delphine-

bournay
MARSEILLE AUTRICE ILLUSTRATRICE Ateliers de dessin et possiblement l’écriture d’une petite histoire GS maternelle au CE2,

ÉLODIE DURAND elodiejdurand@gmail.com elodiedurand.cargocollective.com/Home MARSEILLE
AUTRICE ILLUSTRATRICE 

Scénariste BD

Dessin en direct, rencontres autour des étapes pour créer un 

livre, une histoire, lecture (matériel nécessaire écran pour 

connecter un i Pad Pro) .

Primaire jusqu’au collège

EMMA BERTIN emmajeanne95@yahoo.fr https://emmabertin.tumblr.com/ MARSEILLE ILLUSTRATRICE

Dessin, la peinture, le découpage/collage, en explorant le milieu 

de la narration, du jeu ou simplement en s'inspirant d'autres 

artistes.

Les ateliers pourront aussi s'axer sur les livres illustrés que j'ai 

Maternelle au collège

EMMANUELLE DELAFRAYE edelafraye@free.fr

https://www.livre-

provencealpescotedazur.fr/annuaire/emmanuelle-

delafraye-MTC_043_6949077572

MARSEILLE AUTRICE
Ateliers d'écriture, la fabrication d'un petit livre et des lectures 

théâtralisées.
Primaire jusqu’au collège

mailto:catherine20cent@gmail.com
https://bataillon.ultra-book.com/accueil
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/delphine-bournay
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https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/annuaire/emmanuelle-delafraye-MTC_043_6949077572
https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/annuaire/emmanuelle-delafraye-MTC_043_6949077572
https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/annuaire/emmanuelle-delafraye-MTC_043_6949077572


FLO KANBAN flo.kanban@gmail.com Flokanban.com MARSEILLE AUTRICE ILLUSTRATRICE

Présentation du métier d'auteur et illustrateur, des acteurs de la 

chaîne du livre; atelier initiation à la peinture au couteau ou 

autre technique, création d'un livre collectif sur une thématique, 

création d'animaux hybrides, fresque collective.... Présentation 

des étapes de la création d'une BD.

Maternelle et élémentaire de préférence (mais 

ouverte au collège)

FLORENCE HINCKEL ecrire@florencehinckel.com https://florencehinckel.com/ MARSEILLE AUTRICE Rencontres autour de mes romans et sur le métier d'écrivaine... CM1 COLLEGE

LEA DJEZIRI leadjeziri@gmail.com https://leadjeziri.wordpress.com/ MARSEILLE ILLUSTRATRICE
Ateliers : dessin et BD, réalisation de petits livres avec rapport 

texte/image, recueil d'histoires en BD selon la durée des ateliers.
 8 - 12 ans 

LISA LAUBREAUX lisa.laubreaux@gmail.com lisalaubreaux.fr MARSEILLE
ILLUSTRATRICE 

DESSINATRICE

Atelier d'illustration et de création graphique (différentes 

options)? atelier de sérigraphie au pochoir, atelier de 

création de masques, atelier de création de pantins en 

papier, atelier de création d'un livre Méli-Mélo, atelier 

autour de création de posters (tirés du livre Oh ! Mon 

bateau).

6-10 ans 

LISA LUGRIN lisa.lugrin@gmail.com https://www.flblb.com/auteur/lisa-lugrin/ MARSEILLE AUTRICE BD; EDITRICE
Atelier de bande dessinée, création de petits livres individuels, 

création d'une BD ou d'un livre collectif
maternelle au collège

LYDIE BERNARD lydiebernard@club-internet.fr MARSEILLE

Interventions autour de mon dernier livre jeunesse "Paco et 

Susy Blou", entièrement réalisé par des artistes marseillais

(textes,illustrations,musiques,chansons). Un concept original qui 

permet des interventions variées, une histoire qui se passe à 

Marseille, avec des textes d'actualités 

(urbanisation,environnement,amitié,solidarité,différence)

Une histoire contemporaine avec un zeste de fiction,validée par 

les enfants,les parents et les enseignants.

les CE1 ,CE2.(7,8 ans).

LUCIA CALFAPIETRA luciacalfapietra@gmail.com
luciacalfapietra.com

MARSEILLE ILLUSTRATRICE

Ateliers pochoir, peinture, collage, petit livres, affiches... à partir 

d'un album illustré (plus souvent un mien pas que) 

que l'on va regarder ensemble pour après s'en laisser inspirer et 

apprendre une nouvelle technique en lien avec le livre.

MAËLLE FIERPIED maelle.fierpied@gmail.com
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/maelle-

fierpied
TOULON AUTRICE BD; 

Présentation d'un ouvrage (bd ou roman) et explication de la 

façon dont on construit un livre depuis la première idée jusqu'à 

son arrivée chez les libraires, ateliers d'écriture.

cycle 3 et 4

MARGOT SOULAT margot.soulat@protonmail.com https://www.instagram.com/margot.soulat/?hl=fr MARSEILLE ILLUSTRATRICE ARTISTE
Ateliers Bandes dessinées, mais aussi  peintures et parfois 

fresque 
6 - 12 ans

MARIE CHÉNÉ metstoncourrier@laposte.net
http://www.maisondelapoesie-

nantes.com/MMP/mmp18/Chene.html
MARSEILLE ARTISTE Ateliers d’écriture du CP au collège

MARIE ELISE MASSON melisemasson@gmail.com https://melisefresque.ultra-book.com/ Illustration
Maternelle (GS MS/GS) et aussi CP. Je peux 

aller jusqu'au CE1 

MARTIN DESBAT martin.desbat@laposte.net martind.ultra-book.com MARSEILLE
Illustrateur/dessinateur ; 

Scénariste BD
Ateliers de dessin, illustration et bande dessinée

https://florencehinckel.com/
https://leadjeziri.wordpress.com/
mailto:lisa.laubreaux@gmail.com
http://lisalaubreaux.fr/
https://www.flblb.com/auteur/lisa-lugrin/
mailto:lydiebernard@club-internet.fr
mailto:luciacalfapietra@gmail.com
http://luciacalfapietra.com/
http://luciacalfapietra.com/
mailto:maelle.fierpied@gmail.com
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/maelle-fierpied
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/maelle-fierpied
mailto:margot.soulat@protonmail.com
https://www.instagram.com/margot.soulat/?hl=fr
http://www.maisondelapoesie-nantes.com/MMP/mmp18/Chene.html
http://www.maisondelapoesie-nantes.com/MMP/mmp18/Chene.html
mailto:melisemasson@gmail.com
https://melisefresque.ultra-book.com/


MATHILDE CHÈVRE machevre@hotmail.com  http://www.leportajauni.fr/les-ateliers/ MARSEILLE AUTRICE ILLUSTRATRICE
Atelier réalisation d'un petit livre (écriture, illustration, création 

d'un petit livre, inspiré d'une des publications du Port a jauni
 7 - 14 ans

MAXIME SUDOL sudolmaxime@hotmail.com www;maximesudol.com MARSEILLE GRAPHISTE ILLUSTRATEUR

Dessine grave!

Atelier gravure sur papier monotype réalisée avec du graphite 

(sans ancre), / découverte des techniques d'impression, de 

composition avec transfert et superposition d'image (noir et 

Primaire jusqu’au collège

NINE ANTICO  nine_antico@yahoo.fr

https://www.livre-

provencealpescotedazur.fr/annuaire/nine-antico-

5002_043_13386062870

MARSEILLE AUTRICE ILLUSTRATRICE BD
Rapport Texte & Dessin, le récit de soi, l'Autoportrait (pour 

autobiographie), ateliers d'écritures et de dessin, réalisation de 

fanzines

12/18 ans

PASCALE BREYSSE pascalerosab@gmail.com https://www.pascalebreysse.com/ AVIGNON
ILLUSTRATRICE 

PLASTICIENNE

Illustrations et jeux d'écrits, Illustration pouvant mêler l'écriture 

Dessin, Peinture, Découpage/collage, Volume

Livre Léporelo / livre objet / livre animal...

Lecture dessinée en direct

Fresque collective

Vitrine dessinée

Maternelle au collège

PASCALE MOUTTE-BAUR pascale.mb69@gmail.com
https://pascalemb.wixsite.com/pascale-moutte-

baur
MARSEILLE AUTRICE ILLUSTRATRICE

Maternelles petite, moyenne et grande section + CP et CE1:  

Lecture collective et ludique, découpage puzzle, création de 

personnages (animaux) et de leurs univers, éveil à l'unicité et la 

différence par des jeux et des créations, 

Collèges : analyse du rapport texte/image/choix stylistiques, 

découverte du roman graphique et des biographies dessinées 

Primaire, collège: découverte du Land Art en classe (pas de 

sortie de l’établissement)

affuter son regard, ses sens, contempler ce qui est et mettre en 

œuvre une intervention pertinente dans la nature. 

Maternelle au collège

RAPHAËLE FRIER r.frier@hotmail.fr

https://www.livre-

provencealpescotedazur.fr/annuaire/raphaele-

frier-Serv_043_8517357601

MARSEILLE AUTRICE style d’ateliers : Lectures, atelier d’écriture CE2 jusqu'au collège

SHARON TULLOCH contact@sharontullochdesign.com sharontullochdesign.com MARSEILLE Illustrateur/dessinateur
Dessins & peinture, créer un petit livre (je suis également 

graphiste)

SOPHIE COUDERC sophiecouderc@protonmail.com https://www.instagram.com/sophiecouderc/ MARSEILLE AUTRICE ILLUSTRATRICE

Des ateliers de dessins, figuratifs ou abstraits. Autour d'un 

thème, de sensations ou autour d'un outil particulier tel que le 

pastel sec par exemple.

— Des ateliers d'écriture de poèmes, travail autour de l'intime, 

des sensations et des émotions.

— Des ateliers de fabrication de Fanzine, de livre-poster. Travail 

autour de l'objet livre en mêlant dessin, écriture et travail 

éditorial (nécessitée d'avoir accès à une imprimante recto-

verso).

— Des ateliers de monotypes (méthode simplifiée), des ateliers 

SOPHIE RIGAL GOULARD rigalgoulard@gmail.com http://www.sophie-rigal-goulard.fr/ MARSEILLE AUTRICE 
Ateliers d'écriture : écriture poétique, nouvelles... Présentations 

de mon travail d'autrice avec documents, des lectures
du CP jusqu'à la 4ème
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STÉPHANIE JOIRE lafemmeviolon@gmail.com www.stephaniejoire.com AUTRICE MUSICIENNE
Ateliers musique (découverte du violon et découverte de la voix) 

Ateliers écriture de comptines ou chansons

Crèches et maternelles pour les ateliers 

musique

Grande section, cp, CE1 et CE2 pour l'atelier 

écriture de comptines ou chansons

THOMAS AZUELOS azuel@free.fr azuel.free.fr MARSEILLE Illustrateur/dessinateur
Discussion autour de mes bd documentaires, leurs sujets et ma 

façon de les traiter...
Collège

VINCENT BOURGEAU

lanouvellegraphique@gmail.com
ramadierbourgeau.com 

ILLUSTRATEUR

 Réalisation d'une peinture devant les élèves tout en échangeant 

avec eux
Maternelle et CP

VIOLETTE RENNERT violette@rennert.fr

https://www.livre-

provencealpescotedazur.fr/annuaire/violette-

rennert-5002_043_10819814200

MARSEILLE AUTRICE Ateliers d’écriture,  créations de livres et  lectures Primaire jusqu’au collège
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