
Combinaison
10 séances 60  min 8 pers

Représenter des personnages variés  

pour que chacun.e se sente représenté.e.

� Création d’un livre-jeu sur la tolérance
Lors de ce cycle, les enfants reçoivent des lettres  
de camarades imaginaires qui leurs font part  
de leurs souffrances. En effet, ayant une couleur  
de peau différente, un genre différent ou un taille 
hors-norme, ces personnes peuvent être moquées. 
Hors cela ne se base que sur un jugement physique, 
et c’est lier au fait que l’on ne voit pas la diversité  
des corps dans les publications habituelles (livre, 
magazine, film, etc). Pour désamorcer cela,  
les participant.e.s sont invité.e.s à créer des corps/ 
silhouettes varié.e.s. Le format livre-jeu permet  
au.à la lecteur.trice de composer des corps hybrides, 
et de s’imaginer des histoires dans lesquelles  
ces personnages sont inclus.

�  Objectifs
–– Permettre aux participant·e·s de se questionner  
sur la tolérance, notamment des corps
– Découvrir des techniques et des outils graphiques 
(  peinture, dessin, collages, fusain, marbling, etc.  )
– Développer son imagination et son sens critique
– Évoluer en équipe
– Travailler la motricité fine, la calligraphie  
et la prise en main des différents outils proposés

�  Protocole
1.  Créer la boite au lettre pour recevoir le courrier, 
présenter le cycle, la tolérance.
2. Dessiner des textures de peau,  
travailler la couleur.
3. Dessiner des personnages avec des proportions 
différentes.
4. Réfléchir sur les émotions et faire des masques. 
5. Imaginer son portrait à différents âges.
6. Dessiner une fille et un garçon puis des grandes 
silhouettes à l’échelle 1 sans stéréotypes.
7. Appréhender le handicap en se mettant dans des 
situations d’inconfort (yeux bandés, main dominé)
8. Peindre des passes-têtes avec des styles  
vestimentaires variés.
9. Assembler les formats pour en faire un livre.

�  Outils
– plaque de plexiglass
– règles
– pinceaux
– ciseaux  
– appareil photo
– cartes postales et boite au lettre

�  Matériaux périssables
– papier différent format et grammage
– outils pour dessiner (feutres, crayons de couleur, etc)
– outils pour peindre (peinture de différentes couleurs)
– marbling (encre liquide + mousse à raser)
– petites formes géométriques dans papier de couleur
– carton
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