Le Crayon Papote
PRÉSENTATION
LE CRAYON PAPOTE EST UNE ASSOCIATION QUI A POUR BUT DE :
PARTAGER
Partager et faire découvrir le milieude la création artistique :
BD, illustration, dessin et art plastique.
SENSIBILISER
Sensibiliser à la nature et au développement durable.
Proposer des gestes et solutions éco-responsables pour tous.
CRÉER
Allier l’illustration, l’art et le développement durable à travers des supports, événements, ateliers, salons, rencontres...

En mai 2013, nous créons le site où l’illustration et la BD sont mis en avant. Sous forme d’articles illustrés nous vous faisons découvrir des recettes, des voyages, des lieux et initiatives
vertes ainsi que des solutions durables. Des interviews sont également réalisées pour vous
présenter de jeunes illustrateurs aux plus connus en passant par la BD, l’animation ou encore
le jeu vidéo.
En mai 2015, nous créons l’association pour pouvoir réaliser de nouveaux projets et mettre en
place des ateliers ! Nous souhaitons dépasser le monde virtuel et agir dans la vie de tous les
jours. Salons, expositions et autres événements vont nous permettre de rencontrer, partager,
découvrir et s’amuser !

LES PROJETS POUR 2017
CALENDRIER DE SAISON

Réalisation d’une activité ludique pour des ateliers destinés à des enfants de 6-8 ans
(GS-CP-CE)
Concept
Compléter et coloriser son propre
calendrier individuel des fruits et
légumes de saison.
Objet utilitaire à emporter et à
afficher dans la cuisine !

Objectifs éducatifs
- Classer par mois les illustrations dans le calendrier collectif
- Découvrir, identifier, nommer, les fruits et légumes
- Réstitution des connaissances par le dessin
- Recherche d’informations pour compléter son propre calendrier
Buts de l’association
- Sensibiliser à la saisonnalité des fruits et légumes
- Informer sur une consommation responsable
- Création d’un objet utilitaire
Prévision budget

Fournitures pour 30 kits ateliers

2000 €

Prestations Illustrations & graphisme

1200 €

Kit : 30 calendriers à compléter, 30 fiches modèles
légumes à dessiner, une centaine d’étiquettes à
classer par mois

LES ORGANISMES GRAVEMENT MONSTRUEUX (OGM)

Réalisation d’un petit jeu et d’un livret informatif (CE-CM)
Concept
Expliquer les OGM à
travers un livret illustré.
Puis, les enfants doivent
mélanger l’apparence de
monstres et d’animaux
avec des fruits et des
légumes sous forme de
tableau. Les tableaux sont
adaptés aux tranches
d’âges.
Objectifs éducatifs
- Aborder les modifications génétiques
- Observation des caractèristiques des apparences
- Travail de l’imagination et de création
Buts de l’association
- Sensibiliser à l’agriculture raisonnée
- Informer sur la santé
Prévision budget

Fournitures pour 30 kits ateliers

750 €

Prestations Illustrations & graphisme

2800 €

Kit : 900 tableaux, 900 livrets A5, 8 pages couleurs

À LA BONNE SOUPE !

Réalisation d’un jeu de plateau familial à partir de 6 ans
Concept
Regrouper les ingrédients
et ustensiles dont on a
besoin pour réaliser sa/ses
cartes recettes, grâce à des
questions/réponses.
Les cartes sont de véritables recettes à mettre en
pratique.

Objectifs éducatifs
- Découvrir, identifier, nommer, les fruits, les légumes et les ustensiles de cuisine
- Comprendre les étapes d’une recette
Buts de l’association
- Sensibiliser à l’équilibre d’un repas
- Créer un moment de partage autour de la préparation d’un plat
- Informer sur la vie et les caractéristiques des fruits et légumes
Prévision budget

Impressions pour 100 jeux

1500 €

Prestations
Illustrations, graphisme, mécanique

5000 €

Jeu : plateau et boite en tissu, pions, cartes
questions, planches recettes, cartes ingrédients et
ustenciles

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MADAME CREVETTE
Réalisation d’un livre jeunesse - Étude du livre en classe - Réalisation d’une planche BD
(CE-CM)
Concept
Réflexion autour de la mondialisation et le coût
environnemental des transports à travers un livre
illustré humoristique.
Suite à la lecture du livre, les enfants doivent
réaliser une planche BD qui propose une solution
alternative plus écologique.
Objectifs éducatifs
- Aborder la mondialisation
- L’impact environnemental de notre consommation
- Travail de la narration et de la mise en image
Buts de l’association
- Sensibiliser à une consommation locale
- Informer sur des solutions alternatives
Prévision budget

Impressions pour 400 livres

1000 €

Prestations
Illustrations, auteur-e, graphisme

5000 €

32 pages + couverture

LES ABEILLES

Réalisation d’un livre jeunesse de 48 planches.
Concept
Notre envie et de faire connaître et apprécier le
travail des abeilles. D’alerter sur l’invasion non
régulée des frelons asiatiques dangereuse pour les
avettes tout en gardant à l’esprit les responsabilitées humaines prédominantes.
Autour de cette histoire, divers ateliers seront
travaillés et proposés.
Objectifs éducatifs
- Aborder l’interdépendance des milieux et des espèces (insectes,hommes)
- Découvrir la société des abeilles, des frelons et autres insects
- Mise en évidence de la chaîne alimentaire
Buts de l’association
- Sensibiliser aux dangers liès à l’utilisation des pesticides et herbicides
- Informer sur des solutions alternatives
Prévision budget

Impressions pour 400 livres

1700 €

Prestations
Illustrations, auteur-e, graphisme

7500 €

48 pages + couverture

MA LISTE DE COURSES

Réalisation d’un atelier (CE-CM)
Concept
Mise en scène : l’animateur-trice arrive en
classe avec une partie de ses courses zéro
déchet (en bocal, sac...). Une discussion sur
la particularité de ses courses à lieu. Puis les
élèves doivent réaliser une illustration ou un
strip BD pour expliquer comment faire ses
courses sans emballage.
Objectifs éducatifs
- Apprendre les 5 régles du zéro déchet
- Travail de narration et de découpage
Buts de l’association
- Sensibiliser au zéro déchet
- Informer sur des solutions de consommation alternatives
Prévision budget

Fournitures pour 30 kits

200 €

Prestations
Illustrations & graphisme

100 €

900 listes

LES PROJETS POUR 2018
RÉCOLTE DU POTAGER

Réalisation d’un livret - Réalisation d’un jeu de plateau collaboratif (CE-CM)
- Atelier de jardinage
Concept
Expliquer ce que sont les pesticides et herbicides, puis les solutions écologiques à travers un
livret illustré. Les enfants découvrent un jeu de récolte où ils doivent réussir à être autosuffisant. Pour finir, une mise en pratique avec un atelier potager : planter un légume/fruit.
Objectifs éducatifs
- Découverte du fonctionnement de l’écosystème du jardin
- Travail de collaboration et de logique
Buts de l’association
- Sensibiliser à l’agriculture biologique
- Informer sur les dangers sanitaires

MA MAISON BIOCLIMATIQUE

Réalisation d’un jeu (CE-CM)
Concept
Jeu de cartes avec un petit plateau par personne pour optimiser sa maison et la rendre
économe et écologique.
Objectifs éducatifs
- Connaitre l’impact de la gestion des énergies domestiques
- Découvrir les solutions pour rendre sa maison éco-responsable
- Approche et comparaison des différentes énregies utilisées
Buts de l’association
- Sensibiliser à l’utilisation des énergies renouvelables
- Informer sur les moyens écologiques et les énergies propres

LES PROJETS POUR 2019
SALON LITTERATURE JEUNESSE, BD ET ÉCOLOGIQUE
Sur une journée ou un week end, monter un salon jeunesse autour du livre et du
développement durable.
Lors de cette journée, proposer des ateliers de création artistique et écologique,
des expositions, des jeux, des rencontres auteurs...
Une vraie découverte destinée à tout public.
AGIR POUR FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
À travers tous ces projets créatifs nous souhaitons faire prendre conscience des
problèmes existants et proposer des solutions, des actions pour faire évoluer les mentalités.
Merci d’avoir pris le temps de lire notre dossier.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à un projet, si vous êtes
intéressés par nos idées ou si vous souhaiter monter un autre projet avec nous !

www.lecrayonpapote.com

