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Atelier : Hiboux et compagnie © - Collection « le doigt sur le fil »
Atelier de 1 à 25 participants de 3 à 9 ans.
Descriptif : les participants ont en leur possession des planches à colorier où sont représentés
différents dessins issus directement de l’album Hiboux et compagnie, un accès à la lecture à voix
haute par le QR code intégré à la fin de l’ouvrage. Le responsable de stage dispose d’une
sonorisation portative.
L’attention est maintenue par le fil d’Ariane qui parcourt l’album du début à la fin.
Chaque dessin de l’album correspond à un texte de type haïku (俳句, haïku = petit poème).
Le but est de transmettre par l’audio et l’image des réflexes naturels à l’apprentissage des sons et à
la reconnaissance des animaux.
L'atelier peut se dérouler en intérieur comme en extérieur.
Les participants disposent de dessins ou d’un album de dessins, de coloriages, et de dessins à
terminer suivant le modèle.
- Chaque poème suit une progression linéaire dans la difficulté des sons et des images.
- Un vocabulaire adapté à l’apprentissage.
- Une morale à chaque poème.
- Une police de caractères et une taille de textes réfléchis.
- Des phrases simples, courtes et ludiques.
- Des illustrations et des couleurs sensationnelles.
Tous les participants repartiront avec le set Hiboux et compagnie comprenant :
- Le sticker officiel de l’atelier.
- Des planches inédites de dessins issus de l’album.
- Leurs réalisations (coloriages et dessins).
- En option : l’album complet*.
Durée :
En version de base : 1H
En version longue : 2H
Pour tout renseignement : contact@lestemps.fr

*Toute réimpression, reproduction ou transmission à des tiers de l'ensemble ou d'une partie du
manuel est strictement interdite sans l'accord préalable écrit des éditions A&H.
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