La Malle à activités Art-recup
et Landart
La Malle à activités Art-récup et Landart vous propose une foison d’idées d’animation avec 36
tutos et le matériel nécessaire, pour sensibiliser vos publics -enfants et adultes- à l’art du
recyclage, avec des matériaux issus de la bibliothèque, et à l’art de la création, avec des
éléments naturels…

 Quand la bibliothèque recycle…
1 « livre-explorateur », avec une 16 exemples de pliages à réaliser avec les livres désherbés
de la bibliothèque. Ce grand livre est composé d’intercalaires présentant un visuel du résultat
final. Entre chaque intercalaire, 4 à 5 pages sont pliées pour donner le modèle du pliage. Pour
chaque pliage, un tuto est à votre disposition dans un classeur.
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5 grands gabarits pour créer des fresques géantes collectives avec les documentaires,
albums ou romans désherbés de la bibliothèque

6 pop-ups créés avec des albums et des BD désherbés, avec leur tuto :

1 longue-vue pour paysage poétique, 1 carillon en collages papier sur CD et poésie de
papier, avec leur tuto :

Exemple de tuto :
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 Quand la Nature inspire…
Les boites Landart et les tutos de leurs secrets vous invitent à créer avec des éléments de la
Nature, pour inventer de nouveaux paysages, jouer, ou réaliser de jolies œuvres en s’inspirant
des artistes du Landart…

Chaque boite contient les matériaux et outils nécessaires pour créer et s’amuser. Vous
pourrez ainsi découvrir et animer des ateliers en créant :
o

Des mandalas collectifs et intergénérationnels

o

Un jeu de dominos en galets

o

Un mobile naturel avec abeilles éphémères

o

Des cercles et guirlandes de feuilles

o

Un jeu Alquerque

o

Une boîte à sieste et ses personnages dormeurs

o

Un aéroplume

o

Un damier LandArt de sables aux pigments naturels

o

Des pinceaux de plumes pour peindre avec des pigments naturels ou de la
peinture végétale

o

Un jeu de petits voiliers en coquille de noix

o

Des petits hochets naturels
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Exemples de tutos :

Et pour s’inspirer… 2 livres de Marc Pouyet « Automne », « Eté » et un livre « Landart » de
Floriane Herrero et Ambre Viaud chez Palette

Une pochette « growing paper »
Du papier à faire pousser ! Ce papier contient des graines, arrosez-le et votre petit jardin de
papier va pousser sous vos yeux ébahis. Vous pouvez même créer un recueil de poésie à
semer, ou un jardin participatif, avec une citation écrite par chaque jardinier en herbe.

o 10 cartes à graines en growing-paper
o 10 feuilles de growing paper « fleurs des champs »
o 10 feuilles de growing paper « coquelicots »
o 10 feuilles de growing paper
o Un recueil de poésie à semer, aux éditions Leverasoie
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L’ensemble des éléments de la malle est livré dans une caisse en bois sur roulettes :
un joli objet de décoration pour la bibliothèque !

Dimensions (cm): H35 x L70 x PR36 Poids (kg): 28 kg
Conception de la Malle : Fabienne Aumont

Pour ré-équiper la Malle Art-Récup et Landart
☺ Kaleys peut vous adresser directement les matériaux qui vous manquent ou que vous
avez peut-être perdu, selon vos besoins. Nous vous enverrons un colis personnalisé, après
vous avoir établi le devis global de tous ces petits achats…
☺ Sinon, vous pourrez trouver auprès des fournisseurs dans la liste ci-dessous :
Le Moulin à couleurs, pour les pigments naturels : www.moulincouleurs.fr
Growingpaper : www.growingpaper.fr
Marqueurs posca, crayons aquarelle blancs, cordeline, plumes : www.cultura.com
☺ Enfin, la plupart des matériaux sont issus de la nature… Vous pourrez donc alimenter
vous-même votre Malle Art Recup et Landart en cueillant, ramassant, récupérant… !

ATELIER L’EMPREINTE BLEUE
9 AVENUE DU RHONE 74000 ANNECY Fabienne Aumont : 0685944692
Kaleys.co yahoo.com www.fabienneaumont.com/expos-kaleys
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