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Animez un atelier  
Graou pour les petits !
> Fabriquer un pantin Graou articulé,  
à personnaliser avec des vêtements  
à découper, coller, inventer !

Les valeurs : 
 Ì Développer son habileté manuelle,  
la motricité fine (découpage, coloriage, collage).

 Ì Stimuler la créativité et l’imaginaire en créant 
des motifs graphiques, en composant avec  
des formes et des couleurs.

 Ì Enrichir son vocabulaire (le corps, les vêtements,  
les couleurs).

 Ì Partager un moment d’échange avec les plus 
grands.

DE 4 À 7 ANS

45 MIN - 1H

Présence des  
parents conseillée

ENFANTS6
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Qu’est-ce qu’un atelier Graou ?
Un atelier Graou est un atelier clé en main, à animer vous-même dans votre librairie 
ou votre boutique.

Inspiré du magazine, il est conçu pour les enfants de 4 à 7 ans.

Vous pouvez commander le kit atelier Graou à tout moment de l’année !

Que contient le kit atelier Graou ?
- Du matériel prévu pour un groupe de 6 enfants.
- 1 fiche déroulé complète de l’atelier, pour vous guider dans l’animation.

Comment faire pour recevoir le kit atelier Graou dans votre point de vente ?
1. Écrivez-nous sur a.bensoussan@maisongeorges.fr pour nous demander 

l’atelier Graou.

2. En échange de l’envoi du kit atelier, nous vous demandons  
de passer commande de 10 exemplaires du magazine Graou.

3. Sitôt votre commande passée, nous vous envoyons votre kit !

 Ì Le petit plus : si vous le souhaitez, nous partageons et relayons votre animation 
sur nos réseaux sociaux !

Des questions ? Contactez-nous !

 Ì Anne Bensoussan
a.bensoussan@maisongeorges.fr

04 72 60 91 55
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DE 4 À 7 ANS

45 MIN - 1H

Présence des  
parents conseillée

ENFANTS6

 PRÉPARATION DE L’ATELIER :
> Matériel fourni à distribuer à chaque enfant :

- 1 modèle de pantin sur feuille bristol blanche à découper
- 5 attaches parisiennes

> Matériel commun à partager entre les enfants :
- 16 feuilles colorées avec des vêtements et des accessoires à découper

> Matériel non fourni nécessaire : 
- Ciseaux, colle
Pour aller plus loin dans la personnalisation des pantins et selon l’habileté 
des enfants, vous pouvez prévoir des feutres, des crayons, des gommettes, 
des perforatrices emporte-pièce (avec motifs du type étoile, rond, etc.)… 
Les plus petits peuvent aussi simplement colorier leur pantin, sans faire  
de découpage et collage.

 GUIDE POUR L’ANIMATEUR :
Vous disposez de 8 modèles de pantins sur feuille bristol blanche : 
vous pouvez ainsi en préparer 1 en amont de l’atelier, qui pourra servir 
d’exemple pour les enfants, et en réserver 1 en dépannage.

Il est préférable également de faire en avance les entailles qui 
accueilleront les attaches parisiennes sur les pantins. Vous pouvez  
faire des entailles au cutter, ou réaliser les trous avec un poinçon.

Il est aussi conseillé de découper en avance les modèles  
de pantin sur les feuilles bristol blanches.

 DÉROULEMENT DE L’ATELIER POUR LES ENFANTS :
1. Distribuer à chaque enfant un modèle de pantin Graou sur feuille 

bristol blanche, déjà découpé.

2. Choisir et découper parmi les feuilles colorées des vêtements  
et accessoires pour habiller Graou.

3. Coller les vêtements et accessoires sur le pantin.

4. Pour aller plus loin, les enfants peuvent aussi colorier  
les vêtements, ajouter des motifs, etc.

5. Assembler le pantin en passant les attaches parisiennes  
dans les entailles (au besoin, refaire une entaille si un vêtement  
a été collé par dessus).

Atelier pantin
- Fabriquer un pantin Graou -
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Quelques idées pour s’inspirer…


