
  

    

� NOS ATELIERS A LA PAPETERIE � 

 

Venez partager notre passion du papier dans l’un des derniers ateliers  

de fabrication de papier à la main de France ! 

    

    

        

04 37 86 12 65 / 07 81 20 52 04 

papierartisanal@gmail.com 

www.papier-artisanal.com 

PAPETERIE ARTISANALE DE PEROUGESPAPETERIE ARTISANALE DE PEROUGESPAPETERIE ARTISANALE DE PEROUGESPAPETERIE ARTISANALE DE PEROUGES    

Papeterie Artisanale de PérougesPapeterie Artisanale de PérougesPapeterie Artisanale de PérougesPapeterie Artisanale de Pérouges    

Rue des Rondes 

01 800 PEROUGES 

SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    ETETETET        

CENTRES DE LOISIRSCENTRES DE LOISIRSCENTRES DE LOISIRSCENTRES DE LOISIRS        

Année scolaire 2017-2018 



 Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nousnousnousnous    ????                                                                                                                    Laurence et Bruno PASDELOUP    

Passionnés par le papier et tout ce qui l’entoure, nous 

avons installé notre papeterie artisanale dans la cité 

médiévale de Pérouges (01). Nous fabriquons du papier à 

la main, principalement à base de lin et de chanvre, des 

papiers uniques, reflétant un savoir-faire ancestral devenu 

très rare. 

Afin de transmettre notre passion et ce savoirAfin de transmettre notre passion et ce savoirAfin de transmettre notre passion et ce savoirAfin de transmettre notre passion et ce savoir----faire, nous faire, nous faire, nous faire, nous 

accueillons toute l’année les accueillons toute l’année les accueillons toute l’année les accueillons toute l’année les scolaires pour des ateliers scolaires pour des ateliers scolaires pour des ateliers scolaires pour des ateliers 

participatifsparticipatifsparticipatifsparticipatifs, à la fois pédagogiques et ludiques., à la fois pédagogiques et ludiques., à la fois pédagogiques et ludiques., à la fois pédagogiques et ludiques.    

 Qui peut Qui peut Qui peut Qui peut participer participer participer participer aux ateliersaux ateliersaux ateliersaux ateliers    ????    

Nous accueillons tous les niveaux de scolaires, de la Maternelle à l’Université, en 

adaptant le contenu des ateliers à l’âge des participants. Nous pouvons également 

animer ces ateliers en anglais (sur demande préalable). 

 

 Comment Comment Comment Comment se se se se déroulent les ateliersdéroulent les ateliersdéroulent les ateliersdéroulent les ateliers    pour une classe pour une classe pour une classe pour une classe ????    

Chaque atelier fonctionne par demi-classe pour une durée d’1h. La papeterie étant 

composée de 2 pièces distinctes, nous pouvons accueillir une classe entière pour 2 

ateliers en alternance. Dans ce cas, chaque élève participe à 2 activités (atelier papier 

+ autre atelier au choix), pour une durée totale de 2 heures.  

 

 Quels Quels Quels Quels sont les ateliers adaptés à chaque cyclesont les ateliers adaptés à chaque cyclesont les ateliers adaptés à chaque cyclesont les ateliers adaptés à chaque cycle    ????    

    
Cycle 1Cycle 1Cycle 1Cycle 1    

((((MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle))))    
Cycle 2Cycle 2Cycle 2Cycle 2    

(CP, CE1, (CP, CE1, (CP, CE1, (CP, CE1, 
CE2)CE2)CE2)CE2)    

Cycle 3Cycle 3Cycle 3Cycle 3    
(CM1, CM2, (CM1, CM2, (CM1, CM2, (CM1, CM2, 

6666eeee))))    

Cycle 4Cycle 4Cycle 4Cycle 4    et +et +et +et +    
((((dès la 5dès la 5dès la 5dès la 5èmeèmeèmeème))))    

Papier marbréPapier marbréPapier marbréPapier marbré    X X X X 

Fabrication de papierFabrication de papierFabrication de papierFabrication de papier     X X X 

EnluminureEnluminureEnluminureEnluminure     X X X 

GravureGravureGravureGravure      X X 

ImprimerieImprimerieImprimerieImprimerie      X X 

    

 Combien coûtent les ateCombien coûtent les ateCombien coûtent les ateCombien coûtent les ateliersliersliersliers    pour l’année scolaire 2017/2018pour l’année scolaire 2017/2018pour l’année scolaire 2017/2018pour l’année scolaire 2017/2018????    

Pour 1 atelier (1h d’activité) : 6 € par élève 

Pour 2 ateliers (2h d’activité) : 11 € par élève 
Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite légale.  



 

 

    

DEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIER    ::::    

 Découverte interactive de l’histoire du papier, 

des matériaux et méthodes de fabrication au fil du 

temps, à l’aide d’un matériel pédagogique : matières 

premières à toucher, maquette de moulin à papier). 

Contenu adapté en fonction de l’âge des participants) 

 Démonstration par l’artisan papetier de la 

fabrication d’une feuille à la main (méthode 

traditionnelle de fabrication à la cuve, avec une forme 

vergée et filigranée). 

 Chaque participant fabrique sa feuille de papier 

au format A5 avec un tamis puis la presse 

manuellement pour évacuer l’eau. Les feuilles sont 

ensuite séchées. 

AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS    ????    

Chaque classe repart avec les feuilles A5 fabriquées 

pendant l’atelier (les feuilles sont nominatives). Les 

feuilles pourront être utilisées dans le cadre d’un projet 

artistique ou d’écriture. 

LES +LES +LES +LES +    :::: 

 La rencontre avec l’un des rares artisans 

papetiers de France 

 La possibilité de « mettre la main à la pâte » 

DUREEDUREEDUREEDUREE    : : : :     

1h par demi-classe 

 

 

Atelier n°1 :    FABRICATIONFABRICATIONFABRICATIONFABRICATION    DE PAPIERDE PAPIERDE PAPIERDE PAPIER    

� Dès le cycle 2 



 

 

Le papier marbré est un papier décoré utilisé en reliure. 

Il est obtenu grâce à des encres flottant à la surface d’un bain d’eau et de lait. 

Le papier posé sur l’eau absorbe alors les encres par capillarité. 

    

DEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIER    ::::    

 Echange interactif sur le papier marbré : 

histoire, fonctions, motifs et méthodes de réalisation 

(contenu adapté en fonction de l’âge des participants) 

 Démonstration de réalisation de papier marbré 

à partir d’encres à la surface d’un bac d’eau et de lait 

 Chaque participant réalise sa feuille de papier 

marbré : choix des couleurs, travail sur les couleurs qui 

flottent sur l’eau en étirant les couleurs avec une 

baguette, impression de la feuille. Les feuilles sont à 

faire sécher à l’école. 

 En parallèle, chaque élève colorie un dessin 

représentant les étapes de fabrication de papier 

marbré (coloriage inspiré d’une gravure historique).   

AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS    ????    

Chaque classe repart avec les feuilles A4 marbrées (1 

feuille par élève, nominative) et le coloriage souvenir. 

Le papier marbré peut être utilisé en carterie, pour une 

couverture de cahier/carnet, en origami, etc. 

LES +LES +LES +LES +    ::::    

 La surprise de la feuille marbrée qui ressort du 

bain, un instant « magique » 

 Toutes les feuilles seront réussies, hautes en 

couleurs, et uniques 

DUREEDUREEDUREEDUREE    ::::    1h par demi-classe 

 

Atelier n°2 :    PAPIER MARBREPAPIER MARBREPAPIER MARBREPAPIER MARBRE    
� Dès le cycle 1 



 

 

Les enluminures désignent les décorations peintes à la main 

dans les manuscrits médiévaux. 

Il peut s’agir de lettrines décorées, de bordures décoratives, de scènes figuratives… 

 

    

DEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIER    ::::    

 Echange interactif sur l’art de l’enluminure au 

Moyen-Age : histoire, fonctions, techniques de 

réalisation (contenu adapté en fonction de l’âge des 

participants) 

 Démonstration de préparation des encres à partir 

de pigments, dans des coquillages 

 Chaque participant enlumine une lettrine (son 

initiale de prénom) sur un marque-page, grâce aux 

encres préparées. La lettre étant préalablement tracée, 

les participants appliquent le doré à l’intérieur de la 

lettre puis la couleur de leur choix (bleu ou rouge) sur le 

fond. En fonction du temps restant, possibilité de 

décorer le bas du marque-page : écriture du prénom à 

la suite de la lettrine et/ou dessin libre. 

 

AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS    ????    

Chaque élève repart avec son marque-page enluminé. 

LES +LES +LES +LES +    ::::    

 La démonstration de fabrication de la peinture 

 Une activité nécessitant précision et concentration 

DUREEDUREEDUREEDUREE    : : : :     

1h par demi-classe 

 

Atelier n°3 :    ENLUMINUREENLUMINUREENLUMINUREENLUMINURE    � Dès le cycle 2 



 

 

 

DEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIER    :::: 

 Echange interactif sur la gravure : histoire, 

fonctions, méthodes et supports possibles, les 

contraintes de la gravure (contenu adapté en fonction 

de l’âge des participants) 

 Chaque participant grave un dessin sur une 

plaque cartonnée à l’aide d’un crayon à papier, encre 

le carton au rouleau puis imprime manuellement le motif 

sur une feuille de papier de format carte postale.  

 3 modèles de dessin sont proposés : le dragon 

de Pérouges, un chevalier, le tilleul de Pérouges.  

 

AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS ?AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS ?AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS ?AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS ?    

Les participants repartent avec la plaque de carton 

qu’ils auront gravée et au moins un tirage de leur 

gravure « Souvenir de Pérouges »  

 

LES +LES +LES +LES +    ::::    

 La découverte d’une technique de gravure facile, 

accessible même aux enfants 

 Cette technique de gravure sur carton est 

facilement reproductible en classe 

DUREEDUREEDUREEDUREE    : : : :     

1h par demi-classe 

  

Atelier n°4 :    GRAVUREGRAVUREGRAVUREGRAVURE    
� Dès le cycle 3 

 



 

 

    

DEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIERDEROULEMENT DE L’ATELIER    :::: 

 Echange interactif sur l’imprimerie : histoire, 

technique, matériel (contenu adapté en fonction de 

l’âge des participants) 

 Chaque participant compose au moins une 

ligne de texte manuellement, grâce à des caractères 

mobiles en métal. Les lignes sont assemblées pour 

former un texte qui est ensuite imprimé par chaque 

participant avec une petite presse.  

 Texte proposé : « Le siège de Pérouges ».  

 

AVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTSAVEC QUOI REPARTENT LES PARTICIPANTS    ????    

Les participants repartent chacun avec leur exemplaire 

de texte composé et imprimé à la main sur une feuille 

de format A5. 

LES +LES +LES +LES +    ::::    

 Une activité à la fois personnelle et collective 

 La possibilité de comparer l’imprimerie 

traditionnelle et les ordinateurs d’aujourd’hui (par 

exemple, l’influence de l’organisation des casses de 

caractères sur l’organisation des claviers) 

    

DUREEDUREEDUREEDUREE    ::::    

    

 1h par demi-classe 

  

Atelier n°5 :    IMPRIMERIEIMPRIMERIEIMPRIMERIEIMPRIMERIE    
� Dès le cycle 3 



 

 

 Comment réserverComment réserverComment réserverComment réserver    ????    

Pour réserver un ou des ateliers à la papeterie, vous pouvez nous contacter par mail 

ou par téléphone : 04 37 86 12 65 / 07 81 20 52 04 / papierartisanal@gmail.com 

Nous vous fournirons un devis à nous retourner signé, ayant valeur d’engagement. 

 Où se trouve la papeterieOù se trouve la papeterieOù se trouve la papeterieOù se trouve la papeterie    ????    

 

 Je souhaiteJe souhaiteJe souhaiteJe souhaite    venir à la journée à Pérougesvenir à la journée à Pérougesvenir à la journée à Pérougesvenir à la journée à Pérouges    

Vous pouvez vous adresser à l’Office de Tourisme de Pérouges qui pourra organiser le 

programme de votre journée, incluant les ateliers de la papeterie. 

Plus d’infos : http://www.perouges.org/ 

 Je souhaite faire venir les papetiers de Pérouges dJe souhaite faire venir les papetiers de Pérouges dJe souhaite faire venir les papetiers de Pérouges dJe souhaite faire venir les papetiers de Pérouges dans mon écoleans mon écoleans mon écoleans mon école    

Nous nous déplaçons dans les écoles. Vous pouvez télécharger notre programme 

d’ateliers « hors les murs » sur www.papier-artisanal.com 

    

����    Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    ::::    

- Prévoir de bonnes chaussures, adaptées aux galets de Pérouges 

- Prévoir des vêtements chauds hors saison 

JE SOUHAITE RESERVER UN/DES ATELIERJE SOUHAITE RESERVER UN/DES ATELIERJE SOUHAITE RESERVER UN/DES ATELIERJE SOUHAITE RESERVER UN/DES ATELIER((((SSSS))))    : COMMENT FAIRE: COMMENT FAIRE: COMMENT FAIRE: COMMENT FAIRE    ????    

A bientôt ! 


