
  

 

 
L’atelier  «Pratique de la création d’album» proposé a été un espace de découvertes et 

d’expérimentations plastiques sur une demi-journée. 

Après la présentation de son activité d’auteure illustratrice, les différentes étapes de la création d’un 

album (croquis préparatoires et dessins originaux à l'appui) à travers différents albums publiés  Sandra 

Poirot invite chaque participante a créé un décor sur une feuille de dessin de couleur format raisin.  

Le premier décor est réalisé sur une première demi-page (feuille pliée dans le sens de la longueur, 

pliure vers le haut). Lorsque ce décor est réalisé, création d’un autre décor de l’autre côté de la feuille, 

pliure vers le haut  

Le matériel fourni est aussi bien du matériel traditionnel d’art plastique que des images diverses 

imprimées. 

Les deux décors réalisés, Sandra Poirot invite les participantes à plier et à découper la feuille d’une 

certaine façon ; une fois plié ce décor révèle une histoire possible et chacune de laisser vagabonder 

son imagination… . Il est alors possible de rajouter des éléments dans le décor en concordance avec 

l’histoire inventée et aussi de compléter la première page du pliage avec un titre.  

Ce pliage peut être aussi utilisé avec une feuille 21x29,7 pour fabriquer un carnet de souvenirs 

 Qui est Sandra Poirot Chérif ?  

Après des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg et quelques années en Afrique, Sandra Poirot 

décide en l'an 2000 de devenir plasticienne et auteure illustratrice. Elle a publié de nombreux livres, 

notamment aux éditions Rue du monde.  

Elle anime de nombreux ateliers d'écriture, d'illustration et de sérigraphie à travers toute la France 

souvent en liaison avec La Maison des écrivains qui peut apporter une logistique à la classe qui fait le 

projet d’écriture et de réalisation d’un livre. Ses rencontres nourrissent son imaginaire et lui inspirent 

des nouvelles histoires à raconter, par le dessin ou par les mots.  

  

 

 

 

 

 

Maguy Teillout, ex CP ac. Paris 

responsable de la commission ANCP&AF Mémoire et Rencontres 
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