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J’ai des talents, handicap ou pas !

AT4

———— présentation ————
Cette animation est en lien avec le livre Balthazar 
du grand bazar qui aborde le handicap moteur en 
mettant en scène un musicien qui n’a qu’un bras. 
Cette animation permet de sensibiliser
les enfants aux différences et leur montrer
que le handicap n’empêche pas d’être
talentueux et de faire de grandes actions.
Les enfants seront invités à créer, 
avec les techniques de Valentine Manceau,
un personnage ayant une différence qui lui permet 
de faire quelque chose d’important.
Dans les écoles, tous les personnages seront réunis 
sur une grande fresque.
THÈMES
Handicap, différences, estime de soi, compétences.
BIBLIOGRAPHIE RÉFÉRENTE
Balthazar du grand bazar, Frédérique Deneux, 
Valentine Manceau, éditions D’un monde à l’autre, 
2015.

———— intervenante ————
Valentine Manceau est peintre, illustratrice et 
enseignante en arts appliqués. Elle illustre en 
techniques mixtes : collage et ordinateur.
www.mllevalentine.fr

———— technique ————
DÉROULEMENT
Nombre de séances : 
– en bibliothèque : 1 atelier ; 
– en milieu scolaire : 1 atelier pour une classe ;
– centre de loisirs : 3 séances.
Durée de chaque séance :
– en bibliothèque : 2 h ;
– en milieu scolaire : 1 demi-journée (3 h) ;
– centre de loisirs : 2 h.
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM 
12 en bibliothèque et centre de loisirs,
groupe en classe à l’école.
ESPACE NÉCESSAIRE 
1 salle.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Par enfant : crayon de bois HB, crayons de couleur, 
feutres, 1 feuille Canson blanche
format A3 180 g.
Pour le groupe : gouache, colle en bâton.
L’illustratrice fournira avant l’atelier des motifs 
à imprimer en couleur sur des feuilles papier 
machine A4 pour les collages.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Tarif charte des auteurs + 20 % Grandir d’un monde 
à l’autre + frais de déplacement et repas.
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