
 

APPEL à CANDIDATURES 

PROJET d'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

"LA TÊTE COMME UNE PASTÈQUE" 

 

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. 

Cette année l'illustratrice Odette Barberousse sera mise à l'honneur du 26 janvier 2022 au 15 mai 2022. 

Odette Barberousse est dessinatrice et plasticienne. L'univers de cette artiste de la région rennaise est une invitation 

au rêve. Fleurs, animaux et personnages songeurs se croisent dans ses illustrations empreintes de douceur.  

Odette Barberousse nous parle avant tout d'amour et d'émotions, et interroge les liens qui se tissent. 

                                    
  

La Bibliothèque souhaite proposer à des classes élémentaires de s'inspirer du travail de l'illustratrice pour 

développer leur créativité et créer un carnet sur le thème des émotions, illustré et brodé à la manière d'Odette 

Barberousse. 

 

OBJECTIFS :  

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

d'une illustratrice jeunesse 
 

- Présenter le travail d'Odette Barberousse : partir des émotions ressenties dans le corps pour ensuite les 

dessiner, dessin narratif, technique du crayon de couleur, travail autour des émotions 

- Présenter des albums jeunesse utilisant les mêmes techniques, les mêmes thématiques (crayon de 

couleur, les émotions, …) 
 

 Développer la créativité en proposant une pratique artistique collective 

- S'approprier la technique du crayon de couleur : l'aplat, le volume, l'ombre, la superposition, le 
dégradé… 
 

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

 



DESCRIPTION DU PROJET :  

Nous proposons à 2 classes de CM1 ou CM2 de réaliser un carnet dépliable en affiche sur le thème des émotions et 

plus particulièrement pour illustrer des expressions françaises qui décrivent des émotions. 

 

Les enseignants seront amenés à effectuer un travail préparatoire avec leur classe sur le champ lexical des émotions, 

à rechercher des expressions au sens figuré utilisées de manière courante et qui décrivent ce que l'on ressent pour 

ensuite produire des écrits.  

Ils amèneront les enfants à observer les sensations corporelles liées aux émotions pour tenter de les transcrire en 

dessin. 

Odette Barberousse sera chargée de la partie créative du projet (réalisation du carnet/affiche). 

Avec son aide, chaque enfant réalisera un carnet où il illustrera 3 expressions de son choix en utilisant la technique 

du crayon de couleur. Le texte et les illustrations seront reliés par de la broderie sur papier. 

Toutes les productions des élèves seront valorisées sous la forme d'affiches lors d'un temps de restitution commun 

aux 2 classes. 
 

 

 

ETAPES DU PROJET : la Bibliothèque se réserve le droit de modifier le calendrier en fonction de l'évolution de la 

situation sanitaire. 

Fin Janvier : étude des candidatures  

Mercredi 2 Février après-midi : rencontre avec les enseignants retenus pour présenter le projet en détails. 

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

Barberousse 

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

 

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

d'Odette Barberousse (trajet pris en charge par l'école) 

Mars – Avril : 3 ateliers créatifs en classe avec Odette Barberousse 

Mai ou Juin : Restitution des travaux d'élèves aux Champs Libres (trajet pris en charge par l'école) 

 

MODALITES :  

 Ce projet s'adresse aux classes de CM1 ou CM2 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 jeunesse,  

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

 

 Réponse souhaitée avant le Vendredi 14 janvier 2022 en détaillant vos motivations par mail : 

am.baron@leschampslibres.fr 

 

 

Lien utile : https://www.instagram.com/odettebarberousse/?hl=fr 
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