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En premier lieu un grand merci aux enfants et aux enseignants 
pour leur participation, aux services techniques et aux 
bibliothécaires de Jonquières pour leur disponibilité, à toutes 
les personnes qui nous ont donné leurs objets de récupération 
et aux bénévoles de la bibliothèque sans lesquelles les 
animations ne pourraient avoir lieu. 

Ces ateliers ont amené de beaux moments d’échanges entre 
tous les participants. Les capacités d’écoute et d’imagination 
dont ont fait preuve les enfants ont permis la création de 
tableaux originaux et ludiques, de mettre en avant la lecture 
auprès de nos jeunes générations et les émotions et sensations 
que celle-ci peut procurer et enfin de sensibiliser les enfants 
au recyclage des objets du quotidien en œuvre d’art. 

Estelle Brun, conseillère déléguée à la culture. 

Edito En quelques chiffres 
Entre le 8 octobre 2021 et le 8 janvier 2022

      classes du CP au CM2 ont été accueillies.

      enfants ont participé aux séances et 

ont réalisé           tableaux 

histoires ont été lues.

Au total                livres ont été

empruntés par les enfants ce trimestre.

15

350
58

30

308
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Elles se sont déroulées en quatre temps :

1- LECTURE D’ALBUMS DE CHRISTIAN VOLTZ PAR DELPHINE (30 MINUTES)

Les élèves et leurs enseignants.es ont été accueillis par Delphine, 
bibliothécaire et Geneviève et Agnès, bénévoles de la bibliothèque.
Après avoir brièvement exposé 
le contenu de la séance, la 
bibliothécaire lisait deux histoires 
adaptées à l’âge des enfants.
Une discussion autour du texte 
et des illustrations a permis aux 
enfants de s’exprimer sur leur 
compréhension de l’histoire et de 
relever l’humour de l’auteur et la 
singularité des personnages.

Les enfants ont alors pû prendre 
les livres, regarder les illustrations 
et s’intéresser particulièrement à la 
manière dont l’auteur exprime les 
émotions ou les mouvements des 
personnages.

Les enfants ont ensuite regardé une 
vidéo de quelques minutes dans 
laquelle Christian Voltz explique 
les différentes étapes nécessaires 
à la conception de ses albums : 
de la conception  de  l’histoire, 
la réalisation des personnages, 
les matériaux utilisés, jusqu’à 
l’impression du livre.

Mais comment se sont 
déroulées les séances ?

2- CRÉATION D’UN TABLEAU COLLECTIF À LA MANIÈRE DE CHRISTIAN    
    VOLTZ (30 MINUTES)

Les créations collectives ont été réalisées en groupes de cinq à six 
enfants.
Les plus jeunes ont réalisé des tableaux sur le thème 
des émotions, les plus grands sur le thème du 
mouvement.
Ces ateliers avaient pour objectifs de :
- Développer l’imagination des enfants 
- Favoriser l’écoute dans le groupe
- Permettre à chacun de s’exprimer
- Mémoriser le style d’illustration de 
  Christian Voltz

Chaque groupe a, dans un premier temps, choisi 
collectivement une émotion ou un mouvement. Puis 
chaque membre du groupe s’est réparti les différentes 
parties du tableau à composer.

Les enfants ont ensuite choisi, parmi les objets de 
récupération, les pièces qui leur convenaient et ont 
composé leur personnage.

La dernière étape a consisté à trouver un titre au tableau 
et à inscrire le prénom de chaque artiste !

Bien que Christian Voltz ne conserve pas de prototype 
de ses illustrations car il photographie chaque scène, 
nous avons fait le choix de garder les œuvres.
Chaque objet de récupération a donc été collé.
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Lecture et prêts
de livres

3-LECTURE ET CHOIX DE  
   LIVRES (30 MINUTES)

Pendant qu’une partie de la 
classe créait un tableau, l’autre 
moitié choisissait deux livres 
à emmener à la maison et 
les enregistrait auprès d’une 
bénévole de la bibliothèque.
Chacun pouvait également 
prendre le temps de se poser 
sur les canapés pour lire.

4- BILAN
Les séances se sont 
terminées par un retour au 
calme, l’occasion d’annoncer 
l’exposition à venir et de 
faire un bilan. Les enfants et 
leurs enseignants.es ont pu 
s’exprimer en positionnant 
un aimant de couleur sur le 
smiley correspondant à leur 
ressenti.

Les ateliers ont eu un vif succès !
Certains enfants sont revenus avec leurs parents s’inscrire à la 
bibliothèque. Pour les autres, il est toujours temps de s’inscrire.

Rendez-vous au deuxième trimestre !

Ecoutez aussi les 
histoires de Christian 

Voltz en scannant 
ces QR CODE

Qui est 
Christian Voltz ?

Christian Voltz est 
né le 28 décembre 
1967 à Strasbourg. 
Il est plasticien, 
illustrateur, sculpteur, 
graveur et auteur 
d’une   cinquantaine 
d’albums jeunesse.
Il a suivi des étude 
à l’école supérieure 
des Arts Décoratifs 
de Strasbourg.. Ses 
personnages sont des 
créations éphémères 
constituées de 
matériaux de 
récupération. Il 
collabore également 
avec divers 
magazines de 
jeunesse et s’adresse 
aussi à un public 
adulte au travers 
d’affiches pour des 
événements culturels 
(festivals de cirque, de 
musique, théâtres...).

Sa bibliographie
Découvrez tous les 
livres de Christian 

Voltz en scannant ce 
QR CODE

Son site officiel
Retrouvez tout 
l’univers de Christian 
Voltz en scannant ce 
QR CODE
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Créations de l’
école Docteur Boucher

- Classe de CP - Mme Benivay

Albert Le bonhomme 
en colère

L’homme sans nom

Témoignages
Témoignage d’enseignants
« L’atelier Christian Voltz était 
très intéressant et enrichissant 
pour l’ensemble de mes élèves.
Ceux-ci ont été enchantés 
et enthousiasmés par la 
production d’une œuvres. Ce fut 
un plaisir pour eux de participer 
à cet atelier et de découvrir cet 
auteur à travers ses livres. »
Alexandra Lambrot - CM1-CM2 - 
École Notre Dame

« L’atelier de création a été un 
bon moment pour mes élèves. 
Ce projet rentre parfaitement 
dans le cadre du Parcours 
d’Enseignement Artistique et 
Culturel. Il permet de proposer 
un travail spiralaire sur les 
œuvres de Christian Voltz liant 
savoir vivre, littérature, une 
approche au développement 
durable et projets artistiques. 
Les élèves ont pu découvrir 
ces ouvrages puis développer 
leur imaginaire en réalisant 
une œuvre collective avec 
pour consigne de représenter 
le mouvement en utilisant 
leurs propres matériaux. Les 
idées ne manquent pas pour                                                                                           
l’avenir : rencontres avec des 
écrivains, des illustrateurs, des 
éditeurs... Et nous espérons 

encore de belles collaborations 
avec la Bibliothèque de 
Jonquières à l’avenir. Un message 
tout particulier au personnel 
de la bibliothèque pour leur 
enthousiasme et bienveillance 
dans l’accompagnement des 
élèves. »
Audrey Desclaux - CM1 - École 
Mistral

Témoignage d’enfant
« C’était bien parce qu’on 
pouvait inventer un personnage 
et qu’on n’a pas tous fait la 
même chose. » 
Noé CM2

Témoignage de parent
« J’ai trouvé l’exposition très 
intéressante car elle permet 
aux parents de venir à la 
bibliothèque. Mon fils était 
très en demande de nous faire 
partager son œuvre. Cela nous 
a fait découvrir un nouvel 
auteur et donne aux enfants 
l’occasion de découvrir les livres 
autrement. »
Julie, maman de Baptiste, CE2, 
classe de Madame Dequeker
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- Classe de CP - Mme Pierron

Albert l’Amoureux Léo

Ludo le tranquille

Monsieur Glaçon

- Classe de CP-CE1 - Mme Rey

J’étais coincé dans 
mon cartable

Patate pourrie

 Le bonhomme triste  Le tableau des clés 
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- Classe de CE1 - M. Faure

Claudine  Jean Pastèque
en colère

Jean-Pierre en colère Madame sourit

- Classe de CE1 - Mme Ogias

Albert le Banquier Julien

Monsieur Barbulette

Objite
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- Classe de CE1-CE2 - Mme Condamin

Aie Aie Aie 
grand écart

Jean-Clode 
qui est triste

Trampoline Parc

Le Monsieur
maladroit

- Classe de CE2 - Mme Dequeker

Fara est triste, 
il s’est cassé le pied

L’inconnu en colère

Madame Sérénité Monsieur Tristesse

Créations de l’
école élémentaire F. Mistral



Livret atelier Christian Voltz

- Classe de CE2 - M. Olmière

Rick la lumière Martin

Monsieur Toto Toleau

- Classe de CM1 - Mme Messeleka
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- Classe de CM1 - Mme Desclaux

La girafe perdue le 
jour de Noël

L’homme qui
se balance

Le handicap ne nous 
rend pas triste

Marie Sauteuse

- Classe de CM1-CM2 - Mme Godfroy

Caroline danse Monique marche 
pour rentrer à sa maison

 Le Musclor tout nu

Le coureur
gourmand
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- Classe de CM2 - Mme Fave

En retard La danse Disco

La glissade

Le Sauteur

- Classe de CM2 - Mme Pad

L’art du ninja Le tourbillonneur

Pablo  La jardinière saute 
dans les airs
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- Classe de CM2 - Mme Lambrot

Les sept capitaux

DAB

La mariée

Le jardinier

- Classe de CE1-CE2 - Mme Michel

Olivier Petit rond

Roger Hugo

Créations de l’
école Notre Dame
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Visite de M. le Maire Louis Biscarrat 
et Mme Sandrine Klyz, Adjointe à la Culture

à la bibliothèque municipale


