
Les ateliers du magazine Georges 
Animez un atelier Georges pour les enfants ! DRÔLE DE MAGAZINE POUR LES 7-12 ANS



 Qu’est-ce que c’est ?

Le magazine Georges vous propose toute l’année des ateliers à animer  
vous-même dans votre librairie ou votre boutique.

 Que contient un kit atelier ?
è Du matériel prévu pour 10 enfants + 1 pour l’animateur  (papiers, cartes, bristols, pochoirs, accessoires…)

è 1 fiche déroulé complète de l’atelier, pour vous guider dans l’animation, avec des pistes pour aller plus loin.

Issus de certaines rubriques du magazine Georges, les ateliers sont un temps partagé  
ludo-pédagogique, livrés clé en main !

Le but ? Transmettre le goût de l’écrit, faire découvrir des univers illustratifs, nourrir avec  
humour la curiosité naturelle des enfants, et stimuler leur imaginaire !

Les ateliers durent entre 45 minutes et 1h30, et sont pensés pour un groupe  
de 10 enfants, dès l’âge de 6 ans.

Tous les ateliers Georges ont été testés en groupe, avec des enfants lors de salons du livre, de festivals  
ou d’événements à vivre en famille.

Ateliers vélo, montre, paper-toy… Choisissez à tout moment de l’année l’atelier qui vous convient,  
parmi notre liste d’ateliers disponibles !
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Atelier N° Vélo :  

T En tête du peloton ! 
è Colorier et habiller des personnages  
    et construire de petits fanions.

Atelier N° Palmier : 

T Un atelier sous les cocotiers ! 
è Fabriquer un herbier imaginaire.

Atelier N° Soucoupe Volante : 

T À chacun son ovni ! 
è Fabriquer une soucoupe volante en papier.

Atelier N° Montre : 

T Quelle heure est-il au Brésil ? 
è Fabriquer 3 horloges et observer  
    les fuseaux horaires.

Atelier N° Pyramide : 

T Jouer les scribes ! 
è Écrire une carte en hiéroglyphes.

 Quels sont les ateliers Georges disponibles ?

Atelier N° Oiseau :  

T Fais ton canard ! 
è Imaginer un journal.

Atelier N° Fourchette : 

T Emballé, c’est pesé ! 
è Découvrir le louchébem, la langue des  
    bouchers et créer un papier d’emballage.

Atelier N° Pop : 

T Monte le son ! 
è Fabriquer un disque vinyle 45 tours et  
    sa pochette.

Atelier Nos Chaussure, Shampooing et Fourchette : 

T Paper-toys ! 
è 3 constructions en papier : des baskets, une tête  
    à shampouiner et une ménagère (salière et poivrière).

Atelier N° Lettre : 

T Oh pop-up ! 
è Construire une carte postale en relief.

s

> Cette liste s’enrichira d’autres ateliers durant l’année.
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 Comment faire pour recevoir un kit atelier dans votre point de vente ?

1. Choisissez un atelier parmi la liste des ateliers disponibles (page précédente).

2. Écrivez-nous sur a.bensoussan@maisongeorges.fr pour nous transmettre votre choix.

3. En échange de l’envoi du kit atelier, nous vous demandons de passer commande de 10 exemplaires  
    du magazine Georges (panachage possible). 

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

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

 Des questions ? Contactez-nous !i

è Anne Bensoussan
Chargée de Diffusion et de Promotion

a.bensoussan@maisongeorges.fr

04 72 60 91 55
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