
Le Journal des Enfants

créations d’ateliers de rue pendant l’été 2022
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Le journal des enfants est un journal fait par les enfants, 
comme son nom l’indique !
Il y a dans ce numéro des créations faites par plusieurs 
groupes d’enfants de tout les âges, dans plusieurs lieux.

Ce numéro a pour sujet la Ville et la Nature, et même les 
deux mélangées !
Il y a beaucoup de dessins de maisons bizarres, ce sont des 
idées pour notre ville imaginaire, pleine de vie et de bébêtes !

A bientôt !
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la 
Maison-Serpent 

peut loger plein de gens !



les couleurs naturelles :

curcuma pour le jaune-orangé
curry pour le jaune
chicorée ou café pour le marron
jus de betterave pour le rouge-rose
herbe bouillie pour le vert
spiruline (algue) pour le bleu-vert

fleur chicorée-curcuma



Maison-chameau (qui se déplace)

Maison-maison (qui ne se déplace pas)



Maison-sapin 
pour plusieurs familles
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On était un petit groupe de cinq.  On a vite construit une 
belle ville avec des petites briques en terre séchée. Certains 
immeubles sont tombés 1,2,3 fois, on a dû recommencer 
plein de fois. 
Mais à la fin, c’est nous qu’on a gagné ! :)



la maison qui vole 
la maison-colline
la maison de campagne
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On a aussi testé du fusain et du charbon 
sur des morceaux de bois !



GRAVURE-NATURE

On a testé la gravure. 
On fait le dessin sur une plaque en la creusant avec des 
petits outils. Après on met de la peinture et on écrase la 
feuille dessus. Ca permet d’imprimer le même dessin 
plusieurs fois !





fait avec des feuilles

On a dessiné plein de petits animaux et des fleurs. On veut 
en voir plus souvent en ville. Sauf les moustiques, parce que 
ça pique ! 







REVE-VILLE





Dans la ville de mes rêves, il y a des arbres 
avec des fruits qui poussent sur les 
immeubles, des chats-bus, des maisons 
avec des formes rigolotes et plein 
d’autres choses. Et surtout des vaches 
volantes qui livrent du lait directement 
chez les gens !
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images de couverture : «fleur de béton» et craies de sol maison, quartier Mistral


