
 

 
 
 

Date limite d’inscription le 06 juin 2014                              �  bulletin d’inscription au verso 

Réalisation d’un LIVRE-OBJET 
Mercredi 02, jeudi 03  

et vendredi (matin) 4 juillet 2014  
à Clermont-Ferrand 
 

 
Un livre-objet est une œuvre de caractère esthétique, sa réalisation ne requiert pas de compétences 

spécifiques en arts plastiques.  La conception et la création du livre-objet sont à la portée de chacun, 

sous réserve d’une formation appropriée. 

 

La réalisation d’un livre-objet contribue au développement des capacités créatives et 

imaginatives tant du point de vue de l'écriture à partir de la démarche des ateliers 
d'écriture que de l'exploration des techniques d'illustration des textes et des techniques de 

reliure.  Elle permet de valoriser des écrits personnels. 

 

Objectif : 

Produire des écrits 

Acquérir des techniques d’art plastique 

Réaliser un livre-objet 

 
Contenu / Déroulement : 

- Découverte de techniques graphiques et plastiques destinées à illustrer les textes 

   proposés par les participants. 

- Duplication des textes : les textes accompagnés de leur illustration seront 

  dupliqués (autant d’exemplaires que de participants) 

- Choix du format du livre collectif parmi plusieurs propositions 

- Réalisation du livre-objet (couverture et reliure) 

- Production de texte à partir de la démarche des ateliers d’écriture (une demi- 

   journée sera consacrée à la recherche de propositions d'écriture pour publics en  

  difficulté et élaboration de scénarios pédagogiques pour l'animation de la formation  

  "livre-objet") 

 

Au final, chaque participant aura réalisé un livre-objet comprenant les textes et les 

illustrations de chaque membre du groupe et pourra reproduire le processus (dans un 

cadre associatif, professionnel ou personnel). 

 

Public : (Attention nombre de place limité) 

Cette formation s'adresse en priorité aux bénévoles souhaitant réaliser un livre-objet, 

en relation avec un projet lié à l’accompagnement des publics en situation d’illettrisme. 

 

Formation animée par une intervenante pour le CRI Auvergne. 

 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30 

Vendredi : 09h 00 – 12 h 30 

 

A noter, matériel à prévoir par chaque participant : crayons, cutter, paire de ciseaux, 

règle, cartons, vieux calendriers, chutes de tissus, vieilles affiches... 

Nous mettrons aussi des fournitures à la disposition des participants.  

 

 

 

 

  formation proposée en partenariat avec le Rotary Blaise Pascal 

 



 
 
 
 

Formation 
Rencontre 

Réalisation d’un  livre-objet 

Date(s) 02, 03 (journée) et 04 juillet 2014 (matin) 

Inscription à renvoyer avant le : 06 juin 2014 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Priorité aux bénévoles 

Participation : Gratuit pour les bénévoles 

Professionnel : contacter le CRI 

 
 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

 

� Je suis bénévole          structure :…………………………………………………................................................................ 

 

 

� Je suis salarié(e)          structure :………………………………........................................................................... 

      Je contacte le CRI pour mon inscription et la prise en charge de la formation 
 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


