
ateliers pratiques autour du film
c'est assez bien d'être fou

Les ateliers sont proposés pour les enfants souhaitant prolonger l’aventure d’Antoine et Bilal. Après avoir 
vu le film, ils pourront participer à des ateliers pratiques qui leur permettront de s’initier aux différentes 
techniques de dessins utilisées dans le film. 

Ces ateliers s’adressent à deux tranches d’âge différentes : les 7-10 ans et les 11-15 ans auxquels sont 
proposés des ateliers ludiques de pochoir, de maquette, de peinture et autres. 

Kevin est un ancien ami de Bilal, ils ont été dans la même classe pendant 7 ans et ont beaucoup dessiné 
ensemble. Il pourra donc parler de leur histoire autour d’anecdotes vécues et aussi répondre aux questions 
des enfants curieux de connaître un peu mieux le personnage « Bilal ». 

description des ateliers

Atelier 1 : Construction d'une maquette du camion personnalisée

Chaque enfant pourra construire son propre camion miniature. Seront fournis à chacun les plans de base 
du camion Mercedes d’Antoine et Bilal sur papier cartonné ainsi qu’un petit manuel d’instruction décrivant 
les différentes étapes de découpage et de collage. Ils pourront évidemment repartir chez eux avec leur 
création qu’ils auront personnalisée avec leurs propres dessins.

Atelier 2 : Production de pochoirs

Les enfants pourront s’inspirer des différentes scènes du film où est utilisée la technique du pochoir: la 
scène du début du film qui montre en dessin tous les objets qu’Antoine et Bilal ont emportés avec eux 
pendant ce voyage, puis la scène d’Odessa avec tous ces personnages réalisés en pochoir qui dévalent 
ces escaliers mythiques. Seront mis à disposition une multitude de dessins dont ils pourront s’inspirer. Ils 
pourront aussi reproduire ou créer de nouveaux pochoirs et laisser libre cours à leur imagination. 
Cet atelier peut nécessiter l’utilisation de cutter et se destine donc aux enfants de 11 à 15 ans de 
préférence. En revanche, il est tout à fait envisageable d’adapter cette séance pour des plus petits en 
utilisant plutôt des ciseaux à bouts ronds. 
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Atelier 3 : Séance de croquis – Animaux et portraits

Pour cet atelier, les enfants auront à disposition de nombreux modèles de dessins d’animaux réalisés par 
Bilal tout au long du voyage. Ils pourront les recopier, s’en inspirer et inventer leur propre imagerie animale. 
Nous travaillerons aussi sur les animaux que l’on peut rencontrer en ville pour voir quelles différences il y 
a entre ceux présents dans le film et ceux présents dans le quotidien des enfants.

Le portrait est un exercice de création mais surtout d’observation. En binôme, les enfants apprendront 
à se dessiner les uns les autres. A tour de rôle ils choisiront une pose qu’ils devront garder l’espace de 
quelques minutes pour permettre à leur camarade de bien les observer pour les dessiner. Ils pourront 
tester différentes techniques : crayon, peinture, encre, en couleurs ou en noir et blanc.

Atelier 4 : Création d'une fresque chronologique du voyage

A partir de différents éléments dessinés représentant des moments du voyage d’Antoine et Bilal, les 
enfants devront replacer dans l’ordre ces évènements. Ils pourront aussi créer de nouveaux dessins pour 
compléter cette fresque collective. Un atelier qui mêle l’aspect ludique et pratique qui s’adresse à tous 
les âges. Ils pourront aussi créer leur propre itinéraire en imaginant un voyage qui leur plairait de faire, en 
dessinant les éléments qu’ils voudraient emportés avec eux, les moyens de transports qu’ils utiliseraient 
et les endroits où ils voudraient aller.

vous trouverez sur le site des fiches qui serviront de base pour ces ateliers, voici le lien : 
https://www.cestassezbiendetrefou.com/version-jeune-public/activites-manuelles/

Le matériel tel que les pinceaux, rouleaux, ciseaux, encre et peinture seront fournis 
ainsi que du papier craft. Si les structures d’accueil ont la possibilité de réunir quelques supports 

tels que cartons, papier rigide cela nous serait d’une grande aide. 


