
cahier d’ateliers
 numériques



Astrolab’ et son action « les mots passants » vous 
propose ce cahier d’ateliers téléchargeable .

Imaginés par des auteurs et illustrateurs avec les-
quels nous aimons travailler,ces ateliers vous in-

vitent à découvrir leurs créations et à dessiner,colo-
rier,découper,écrire, avec « un pas à pas »accessible 

à tous.
3, 2, 1 Créons !!!!

le cerf-volant
de matsuko

par marjorie béal











portrait 
chinois
par jean-jacques rouger

DESSINE-MOI TON PORTRAIT CHINOIS !

par Jean-Jacques ROUGER

Connaissez-vous le portrait chinois ? Non ?
À l’origine, il s’agit d’un jeu littéraire où l’on doit répondre à un certain 

nombre de questions, du genre :
    • si tu étais un animal, quel animal serais-tu ?

    • et si tu étais une plante ?
    • et si tu étais un personnage historique ?

    • et si tu étais un monument célèbre ?
    • etc.

Si vous répondez sincèrement à toutes ces questions, on arrive alors à 
deviner davantage votre personnalité, vos goûts, vos préférences.

Aujourd’hui, je vous propose de jouer à ce jeu, mais à une différence 
près, car je vous invite à répondre aux questions non pas seulement 
par écrit, mais également en dessinant. C’est peut-être un peu plus 

difficile, mais tellement plus rigolo aussi, vous allez voir !

Pour mieux vous expliquer, je me suis amusé à effectuer ce portrait 
chinois, en commençant par me dessiner tel que je suis vraiment, en 
tant que Jean-Jacques. Ensuite, selon les questions, vous verrez que 

mon corps se transforme en chat, en figue ou en guitare !

Libre à vous de reprendre mes questions ou d’en inventer d’autres, il 
n’y a pas de limites !

Et si vous jouez à plusieurs, vous pouvez aussi imposer à l’autre ces 
questions en les écrivant sur sa feuille, cela sera encore plus drôle !

Alors, à vos crayons et bon portrait chinois dessiné à toutes et à tous !





Méli-mélo
Après avoir remis les vignettes de cette BD crée par 

les classes de CM1-CM2,invente une nouvelle 
histoire en créant tes dialogues.









dessins par
étapes

par nigoull





coloriages
par nigoull












