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PRÉSENTATION DES ATELIERS CRÉATIFS
L’expression plastique est une activité qui favorise la curiosité, la créativité, 
l’acuité visuelle et sensorielle à tout âge.

Nous souhaitons proposer des interventions et des ateliers ludiques et créatifs 
pour faire découvrir les techniques de la peinture, du dessin, de l’illustration, de 
la bande dessinée ou encore de la sérigraphie.

Nous avons réfléchi au contenu des ateliers en fonction du public auprès duquel 
nous intervenons. Toutefois, au delà des activités proposées ci-contre, nous pou-
vons nous adapter en fonction de vos demandes. 

NOUS AVONS DÉJÀ TRAVAILLÉ AVEC...
Pour les ateliers :
# Les bibliothèques de Lyon et ses environs ( Jean Macé, Guillotière, Vénissieux, Ste Foy... )
# L’association Les Petits Débrouillards dans le cadre du festival Quai du Polar
# L’association Filigrane comme artiste intervenant pour des ateliers d’art plastique

# France Télévision
# La Maison Pour Tous des rancy
# Ecole de Cirque de Lyon
# La Compagnie de cirque La RIdanto
# Les Scènes Découvertes

Comme graphiste & créateur d’accessoires



CRÉER PAS À PAS, QUELQUES EXEMPLES...

TARIFS DES PRESTATIONS 
45 € / h HT ( hors coût du matériel inhérent à l’activité et frais kilométriques au delà de 20km. )

Des prestations plus spécifiques sont envisageables sur de plus longues durées , 
comme des périodes de stages ou des séances multiples, ou pour de l’événemen-
tiel. N’hésitez pas à nous contacter.

45 min

45 min-1h

1h30-2h

2h mini

2h mini

Ateliers adultes et autres publics : Nous nous adaptons à votre demande.

Ateliers pour les 2-3 ans : Découvertes sensorielles

Utilisation des outils différents pour permettre à l’enfant, 
sur un temps très court de créer des oeuvres en le guidant.

Ateliers : Peinture de paysages - Pochoir - Impression transfert

Ateliers pour les 4-6 ans :  Formes & Couleurs 

L’enfant commence à maîtriser les formes et les couleurs, on peut 
donc s’en servir pour développer sa créativité.

Ateliers : Pop-Up - Création de personnages en formes géomé-
triques - Illustrer un poème ou un conte

Ateliers pour les 6-8 ans :  Mise en volume 

A ces âges, les possibilités sont très étendues, car la dextérité est 
avancée et beaucoup de techniques sont assimilées.

Ateliers :  Atelier BD ( niveau 1 ) -  Livre Animé  - Création de mobile

Ateliers pour les 9-12 ans :  À la découverte de... 

On peut se lancer à la découverte de beaucoup de choses nou-
velles... Tant que c’est «cool»...

Ateliers : Atelier BD ( niveau 2 ) - Décoration de T-shirt à l’aide de 
pochoirs ( créés par les jeunes ) - Fresque d’inspiration StreetArt

Ateliers pour les ados :  Se démarquer

A l’adolescence, on a besoin de faire des activités qui vont nous 
aider à nous exprimer et à nous démarquer.

Ateliers : BD( niveau 3 ) -Création de costumes - Linogravure appliquée 
à différents supports



06.71.47.37.84
juliette.berroteran@gmail.com

NOUS CONTACTER ?

www.juliettebgraphisme.com

Jeter l’encre?

Jeter l’Encre s’est formé sur les bancs de l’école Emile Cohl en 2012. Aujourd’hui Romain 
a rejoint la Bretagne et travaille hardiment à l’illustration de plusieurs titres de presse. 
Juliette quant à elle poursuit avec passion les ateliers. Toujours en lien, Juliette et Romain 
coollaborent ensemble régulièrement pour faire évoluer les ateliers et leur apporter de la 
nouveauté .

Qui est Juliette ?

Juliette : 
n.f., Espèce polymorphe ayant un sens aigu des lignes et des couleurs.

«Après avoir travaillé dans de nombreux domaines (créatifs, mais pas seulement...), 
j’ai entrepris une formation à Emile Cohl pour m’orienter vers ce qui m’intéresse le 
plus : le Graphisme. 
Désormais graphiste, j’allie ma profession à l’animation d’ateliers créatifs qui me 
permettent de partager des moments incroyables et de me souvenir comment est 
le monde quand on est haut comme trois pommes...»


