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Création de MangaInitiation au Manga Autoportrait Manga

Atelier Thématique

Création de Jeu Vidéo

A la Manière de... Stop Motion

Technique Graphique Quilling 



Qui suis-je ? Pikrachou - Rachel BardinPikrachou - Rachel Bardin
 
Comme beaucoup d’artistes, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Ca m’a beaucoup 
servi au collège, quand j’inventais de petites BD pour occuper mes longues heures de 
permanence. C’est là que je me suis rendue compte que je voulais en faire mon métier.

Je me suis donc inscrite à l’Institut Saint-Luc de Tournai en section Illustration pour mes 3 
années de lycée (j’y ai donc obtenu mon CESS, l’équivalent du Baccalauréat en Belgique). Ce 
furent sans doute les meilleures années de ma vie. J’étais dans mon élément et j’y ai appris 
beaucoup.

Ensuite, j’ai fait 3 ans à l’EFAP, une école de communication (où j’ai obtenu un diplôme de 
Graphisme en formation à distance), avant de me rediriger vers l’animation 2D à l’ECV Lille. 
Encore une fois, 3 super années, au cours desquelles j’ai appris plein de choses et rencontré 
des gens formidables.

En parallèle de mes études, j’ai passé mon BAFA afin de pouvoir faire des centres de loisirs 
pendant les vacances d’été et payer une partie de mes études. Je n’ai jamais arrêté depuis 
mainteant 8 ans. J’y ai appris beaucoup, et ça a également participé à développer ma créativité. 

Puis une fois ma licence en poche, je me suis dit qu’étant quelqu’un de plutôt indépendante (et 
aussi parce que je m’intéresse à trop de trucs, je ne voulais pas me spécialiser dans un seul 
domaine pour laisser le reste au placard), le statut de Freelance me conviendrait pas mal. J’ai 
donc sauté le pas pour créer ma micro-entreprise et me voici, pour vous servir ! 

Forte de mes études en dessin et de mes années d’expérience en centre de loisirs, j’ai eu l’idée 
de créer les différents ateliers créatifs que je propose, histoire d’allier deux choses qui me 
passionnent : l’art et le désir de transmettre. 



Age des participants : de 12 à 17 ans

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : feuilles de papier, stylo encreurs à pointe fine 
type microns, crayons HB, gommes, taille-crayons, crayons 

de couleur ou aquarelle ou feutres à alcool

Durée de l’atelier : entre 3 et 6h

Description de l’atelier : après une présentation 
des différentes étapes de création d’un manga, les 
participants seront amenés à choisir un scénario parmi 
ceux proposés. Ils pourront choisir de créer une histoire 
commune, par groupes ou individuellement (1 à 2 pages 
par personne). Vient ensuite la phase des croquis de 
recherche pour créer leur(s) personnage(s) et décor(s). 
Une fois cette étape terminée, ils pourront alors faire un 
brouillon de leurs pages de manga telles qu’ils l’imaginent. 
Après quelques corrections, ils pourront passer à la phase 

de mise au propre puis à l’encrage.

Budget : 50€/h + prix du matériel si non fourni

Les Ateliers

Création de Manga (court)Initiation au Manga

Age des participants : de 8 à 12 ans

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : feuilles de papier, stylos encreurs à pointe fine 
type microns, crayons HB, gommes, taille-crayons, crayons 
de couleur ou aquarelle ou feutres à alcool, un grand 
tableau blanc ou une grande feuille blanche affichée au 

mur

Durée de l’atelier : 2h (possibilité de récurrence)

Description de l’atelier : Le but de cet atelier sera de 
transmettre aux participants les bases du dessin manga. 
Ils pourront donc suivre un tutoriel en direct, pas à pas. 
Je réaliserai avec eux un dessin manga (préalablement 
choisi avec eux pourquoi pas), en leur montrant l’exemple 
au tableau, et en adaptant les étapes selon leur rythme. 
Ils pourront ensuite passer à l’encrage et la mise en 
couleur, toujours en bénéficiant de mes conseils. Au final, 
chaque participant repartira avec sa version du modèle, 

entièrement réalisée par ses soins.

Budget : 50€/h + prix du matériel si non fourni

Age des participants : de 12 à 17 ans

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : feuilles de papier, stylo encreurs à pointe fine 
type microns, crayons HB, gommes, taille-crayons, crayons 

de couleur ou aquarelle ou feutres à alcool

Durée de l’atelier : 2h (possibilité de récurrence)

Description de l’atelier : après une rapide initiation au 
dessin manga où les participants apprendront les bases 
de la construction d’un personnage manga, ils pourront 
choisir parmi différents mangas et animés connus 
(pokémon, dragon ball, one piece, l’attaque des titans, 
démon slayer etc.). Une fois le manga choisi, le but de 
l’atelier est de créer un autoportrait dans le style du 
manga choisi. L’atelier est réparti en différentes phases : 
explications du projet, présentation des mangas, croquis 
et recherches, dessin au trait, encrage, couleur. Il est bien 
sûr possible pour les participants de faire plusieurs styles 

de manga différents s’ils en ont le temps et l’envie.

Budget : 50€/h + prix du matériel si non fourni

Les Ateliers

Autoportrait Manga

Age des participants : de 12 à 17 ans

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : feuilles de papier, stylo encreurs à pointe fine 
type microns, crayons HB, gommes, taille-crayons, crayons 

de couleur ou aquarelle ou feutres à alcool

Durée de l’atelier : 6h minimum

Description de l’atelier : après une présentation des 
différentes étapes de création d’un manga, les participants 
seront amenés à réfléchir à une histoire courte qu’ls 
souhaiteraient raconter (3 pages par personne environ). 
Ils pourront choisir de créer une histoire commune, par 
groupes ou individuellement. Vient ensuite la phase du 
scénario où les participants devront répartir leur histoire 
en différentes cases, toujours à l’écrit. Ils pourront ensuite 
commencer leurs croquis de recherche pour créer 
leur(s) personnage(s) et décor(s). Une fois cette étape 
terminée, ils pourront alors faire un brouillon de leurs 
pages de manga telles qu’ils l’imaginent. Après quelques 
corrections, ils pourront passer à la phase de mise au 
propre puis à l’encrage et éventuellement à la couleur ou 

au tramage.

Budget : 50€/h + prix du matériel si non fourni

Création de Manga (long)



Age des participants : tous âges (selon l’artiste)

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : à adapter selon l’artiste à faire découvrir

Durée de l’atelier : 2h (possibilité de récurrence)

Description de l’atelier : le but de cet atelier est de faire 
découvrir le travail d’un artiste plus ou moins connu et ce 
dans tous les domaines (peinture, sculpture, graph etc.). 
Après une courte introduction au travail de l’artiste en 
question, les participants devront créer une oeuvre en 

s’inspirant du travail de cet artiste.

Budget : 60€/h + prix du matériel si non fourni

Les Ateliers

A la Manière de... Stop Motion

Age des participants : 12 ans minimum

Nombre de participants : entre 2 et 10

Matériel : Appareil photo (fourni), trépied (fourni), papier 
coloré et blanc, feutres, crayons de couleur, ciseaux, 
crayons HB, gommes, taille-crayons. Eléments de la nature 

en option

Durée de l’atelier : entre 2 et 4h par jour sur 5 jours 
minimum

Description de l’atelier : Les participants à l’atelier 
réaliseront un court-métrage en stopmotion, une 
technique qui consiste à mettre en scène des objets en 
volume (sculpture, pâte à modeler, papier découpé...) puis 
à les prendre en photo en les déplaçant successivement 
pour créer une animation. Après avoir établi tous 
ensemble un scénario, les participants devront lister les 
différents éléments nécessaires à la création des décors, 
personnages, objets etc. de leur film. Viendra ensuite la 
phase de réalisation des éléments avant de passer à la 
mise en scène et au film du stopmotion. De mon côté, 
je procéderai au montage de la vidéo afin de fournir à 

chacun un fichier vidéo à la fin du stage.

Budget : 75€/h + prix du matériel si non fourni

Age des participants : 12 ans minimum

Nombre de participants : jusqu’à 6

Matériel : un ordinateur par personne ou groupes de 2 
ou 3, logiciel RPG Maker (licence gratuite de 30 jours) , de 

quoi écrire

Durée de l’atelier : entre 2 et 4h par jour sur 5 à 10 jours

Description de l’atelier : Grâce au logiciel RPG Maker, pas 
besoin de savoir coder pour pouvoir créer son propre 
jeu vidéo. Les participants seront invités dans un premier 
temps à réfléchir sur papier à la création de leur histoire 
et de leurs différents personnages. Ils passeront ensuite 
sur le logiciel sur lequel ils pourront,  après une rapide 
présentation, créer leur équipe, leur monde virtuel, initier 
des combats, des dialogues et commencer à mettre 
en place leur histoire. Mon rôle sera de les guider pas à 
pas au fur et à mesure de l’avancée de leur projet, en 
m’adaptant à leur problématique. A la fin de l’atelier, 
chaque participant ou groupe repartira avec le fichier 
du jeu qu’il aura créé pour pouvoir le faire tester à son 

entourage.

Budget : 75€/h + licences logiciel si besoin

Les Ateliers

Création de Jeu VidéoAtelier Thématique

Age des participants : tous âges

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : à adapter selon le thème

Durée de l’atelier : 2h (possibilité de récurrence)

Description de l’atelier : si vous avez défini un thème pour 
les vacances, je peux tout à fait adapter mes ateliers 
créatifs, que ce soit en dessin, peinture, sculpture ou autre.  
Le dessin est un domaine vaste et facilement adaptable, 

je saurai trouver un atelier sur mesure pour vous !

Budget : 60€/h + prix du matériel si non fourni



Age des participants : 10 ans minimum

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : feuilles de papier couleur, feuilles noires et 
blanches, crayons HB, gommes, taille-crayons, ciseaux, 

règles, cutter ou massicot

Durée de l’atelier : entre 2 et 4h

Description de l’atelier : le quilling est une technique 
qui consiste à enrouler de fines bandelettes de papier 
pour créer différentes formes et réaliser des tableaux 
en volume. Le but de cet atelier est d’apprendee aux 
participants les bases de cette technique et leur faire 
réaliser une oeuvre de leurs mains en utilisant ce qu’ils 

auront appris.

Budget : 60€/h + prix du matériel si non fourni

Les Ateliers

Quilling

Ma Pédagogie

Au-delà d’apprendre aux participants à développer leurs compétences en dessin, le but de mes ateliers est 
également de transmettre différentes valeurs. On y retrouve bien sûr la créativité et l’imaginaire, mais aussi 

le travail d’équipe et la cohésion, l’écoute, l’organisation, l’autonomie et la patience. 

Durant l’atelier, j’essaie de laisser un maximum de liberté aux participants pour qu’ils puissent exprimer au 
mieux leurs idées, et qu’ils prennent du plaisir à participer. Mon but est de poser des bases suffisamment 
solides pour qu’ils puissent réaliser un projet dont ils soient fiers, sans poser un cadre trop limité afin de 
leur laisser une certaine marge de manoeuvre. Lors des projets de groupes, j’essaie d’appliquer les idées de 
chacun, de créer des compromis pour que tout le monde soit entendu et que personne ne soit mis à l’écart. 

Mon rôle en tant qu’intervenante se limite à transmettre mes connaissances à ceux qui en ont besoin. Les 
participants aux ateliers seront donc au maximum en autonomie, avec bien sûr la possibilité de me demander 

de l’aide en cas de besoin. 

Enfin, dans ce monde où tout va de plus en plus vite, où tout doit être immédiat, j’apprécie également 
transmettre cette grande vertu qu’est la patience. Prendre à nouveau le temps de mener un projet sur 
plusieurs heures, voire plusieurs jours ; en apprécier les différentes étapes ; suivre l’avancement pas à pas ; et 

finalement être satisfait du rendu final et du travail accompli.

Tant de valeurs qui me tiennent à coeur et me semblent importantes à conserver et à (ré)apprendre. 

Technique Graphique

Age des participants : tous âges

Nombre de participants : jusqu’à 20

Matériel : à adapter selon la technique choisie

Durée de l’atelier : 2h (possibilité de récurrence)

Description de l’atelier : un atelier orienté spécifiquement 
autour de la découverte d’une technique en particulier 
(aquarelle, gouache, crayons de couleur, sculpture...) Après 
quelques explications sur la technique utilisée, la ou les 
séances se décomposeront en petits exercices dans un 
premier temps pour apprivoiser le médium, pour aboutir 
au final sur la création d’une oeuvre complète avec 

laquelle les participants pourront repartir.

Budget : 60€/h + prix du matériel si non fourni



Téléphone : 06 02 24 25 50
Mail : lesgribouillagesdepikrachou@gmail.com

https://www.lesgribouillagesdepikrachou.com/
SIRET : 903 199 586 00012

Intéressé par un atelier ?
Contactez-moi pour en discuter par mail ou téléphone. 

Je suis à votre disposition pour toute question ou
 information complémentaire


