
 

 

APPEL à CANDIDATURES 

PROJET « LES PETITES BOUILLES » 

 

CONTEXTE : 

Chaque année, la Bibliothèque des Champs Libres met en valeur et fait découvrir le travail d'un(e) illustrateur(rice) 

rennais(e) en lui confiant l'espace "Chez les enfants" pour une installation interactive avec le public sur une période 

de 3 mois. 

Cette année l'illustrateur  Florent Chamiot - Poncet sera mis à l'honneur du 16 janvier  au 28 mars 2021 avec une 

installation participative « L'usine à trombines ». 

 

Florent Chamiot - Poncet est un créateur aux multiples talents : illustrateur, mais aussi designer graphique travaillant 

la lettre, le collage, la sérigraphie et le volume (papier, bois, etc.) 

La bibliothèque souhaite proposer à des classes élémentaires de s'inspirer du travail de l'illustrateur pour développer 

leur créativité et mener un projet de création artistique autour de la notion de l’autoportrait et des émotions dans 

une écriture graphique dite minimaliste. 

 

OBJECTIFS: 

 Sensibiliser les élèves à l'objet livre,  l'illustration jeunesse et leur permettre de découvrir l'univers 

artistique d'un illustrateur jeunesse 

- Présenter le travail de Florent Chamiot - Poncet et des albums jeunesse utilisant les mêmes techniques et 

les mêmes thématiques (portait, émotions, travail des formes géométriques…) 

- Présenter la technique de l’autoportrait, la manière d’exprimer les émotions en dessin  

- S'approprier la technique du dessin dite minimaliste. 

 

 

 Développer la créativité et "désacraliser" la pratique artistique (chacun est capable de créer et doit 

avoir confiance en son talent) 

- Travailler de manière minimaliste, réussir à synthétiser pour se faire comprendre. 

 



 Découvrir les ressources de la Bibliothèque et plus spécifiquement celles de l'espace enfants 

- Visiter l'espace enfants, de l'album cartonné au roman en passant par le manga, les contes, le théâtre…. 

- Découverte de l'installation participative de Florent Chamiot - Poncet 

 

DESCRIPTION DU PROJET : 

Nous proposons à 2 classes de CP et/ou CE1 de réaliser leur portrait à l’aide d’une bibliothèque de formes 

géométriques créées par les élèves. 

En amont de l'installation dans l'espace enfants, nous sensibiliserons les élèves à l'univers du livre jeunesse et ferons 

un travail de réflexion et d'observation en lien avec la thématique choisie. 

Les élèves rencontreront l'illustrateur et réaliseront avec lui en classe, durant 4 séances, leurs portraits animés qui 

seront ensuite exposés aux Champs Libres : dessin au calque de son portrait à partir d'une photo, choix de formes 

géométriques, réalisation du portrait avec les formes géométriques, travail sur les émotions du portrait. 

 

ETAPES DU PROJET : la bibliothèque se réserve le droit de modifier le calendrier en fonction de 

l'évolution de la situation sanitaire. 

Novembre/Décembre: étude des candidatures et rencontre avec les enseignants retenus pour présenter le projet en 

détails. 

1ère quinzaine de Janvier: les élèves seront sensibilisés à l'objet livre, l'illustration jeunesse et le travail de Florent 

Chamiot - Poncet => présentation assurée par les médiateurs de la Bibliothèque des Champs Libres en classe 

2ème quinzaine de Janvier : les élèves se rendront à la Bibliothèque des Champs Libres pour découvrir l'installation 

L'Usine à Trombines de Florent Chamiot - Poncet (trajet pris en charge par l'école) 

Février – Mars – Avril : 4 ateliers créatifs  en classe avec Florent Chamiot - Poncet 

Mai ou Juin : Restitution des travaux d'élèves aux Champs Libres 

 

MODALITES : 

 Ce projet s'adresse aux classes de CP  ou CE1 des écoles élémentaires publiques et privées de 

Rennes et de Rennes Métropole 

 Seront retenues en priorité les écoles n'ayant pas de projet en lien avec le livre, l'illustration jeu-

nesse, "Les P'tits Bouquineurs", la  Médiathèque Départementale d'Ille et Vilaine… 

 Réponse souhaitée avant le 6 décembre 2020  en détaillant vos motivations par mail : 

am.baron@leschampslibres.fr 

 

 


