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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION OPTIMISTERRE

Qui sommes-nous ?

“L’accès à la culture et à l’expressionpour tous et par tous”
Optimisterre a pour vocation depuis son origine d’éditer des livres jeunesse étant à
la fois ludiques et pédagogiques. Nous faisons de la micro-édition. Nous éditons
nos livres à un petit nombre d’exemplaires et nous proposons nos histoires en
contes kamishibaï.
Le kamishibaï est un théâtre d’image très utilisé par les conteurs japonais du
moyen-âge. Nous utilisons cette technique pour faire des lectures contées de nos
histoires.
Au-delà du livre, Optimisterre propose des stages de création de kamishibaï en
traitant des thématiques comme l’environnement la tolérance, le partage, la
solidarité ou encore la citoyenneté.
Nous proposons un espace lecture jeunesse à l’extérieur et à l’intérieur ainsi que
des ateliers de pratiques artistiques liées à la lecture, à l’écriture et aux arts visuels.
Enfin, depuis 2015, l’association est labellisée Caravane des dix mots ProvenceAlpes-Côte d’Azur atour du dispositif francophone dis-moi dix mots et réalisons,
chaque année, des films sur nos activités.
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NOS LIVRES

ÉDITIONS JEUNESSE

Des livres ludiques
et pédagogiques
Optimisterre a pour vocation depuis son origine d’éditer des livres jeunesse étant à la
fois ludiques et pédagogiques. Nous avons notamment créé la collection Fasila Lire,
des albums qui facilitent l’apprentissage de la lecture et du français.

Collection Fasila Lire

Nous
proposons
des
albums
illustrés,
entièrement syllabés et adaptés aux enfants
dyslexiques, en apprentissage de la lecture ou
de langue française.

Comment ?
Découpage syllabique en couleurs)
Lettres muettes grisées
Police Opendys
Indications des liaisons
Mise en page adaptée : couleur beige pour le
fond des pages de texte et Image dissociée du
texte, pour ne pas perturber la lecture.

Dans notre dernier titre, « La machine à voyager dans les rêves » vous pourrez
écouter la version audio en scannant les QR Code sur chaque page.

Nos auteurs

Isabeille

Illustratrice

Jérômino

Auteur, prof de FLE

Leïla

Didacticienne
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NOS ACTIONS

FRANCOPHONIE

La caravane des dix mots

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

“Aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de
montrer la richesse et la diversité culturelle que tout être humain porte en lui.”
La Caravane des dix mots pilote un projet culturel sur le partage de la langue française et mène des
actions de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle. Elle coordonne sur les cinq
continents un réseau de projets culturels sur la langue française permettant à des artistes de mettre en
place des ateliers de pratiques artistiques et de réaliser des courts-métrages documentaires
destinés à donner à tous des moyens d’expression et à témoigner de la diversité culturelle et linguistique
de tous les territoires.
Nous œuvrons depuis plusieurs années déjà au niveau local pour faire connaître la francophonie.
Nous souhaitons apporter notre pierre à cet édifice en créant des ponts culturels et artistiques autour de
l’échange de pratique et de créations. Nous pourrons ainsi remplir cet objectif de la francophonie qui est
“le rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle”
Les ateliers artistiques
Depuis 2015, nous adaptons nos ateliers à la thématique « dis-moi dix mots », nous réalisons aussi
des mini-films pour chaque structure avec laquelle nous travaillons. Nous envoyons chaque année
l’ensemble de nos images à l’association « Caravane des dix mots » pour la création du florilège
international.
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NOS ACTIONS

LECTURE À VOIX HAUTE

Contes Kamishibaï
紙芝居, littéralement « pièce de théâtre sur papier » est un genre narratif japonais,

sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant
défiler des illustrations devant les spectateurs.

NOS CONTES ET RENCONTRES D'AUTEURS

STAGE DE CRÉATION

Le Kamishibaï est un outil merveilleux pour donner
goût à la lecture

La création d’une histoire kamishibaï : une
aventure collective pluridisciplinaire !

Jérômino, auteur et Isabeille, illustratrice, tous deux
conteurs et musiciens, nous racontent leurs
histoires. Une façon originale de rendre leurs livres
vivants ! Ils font voyager les enfants de 3 à 10 ans
dans leurs univers, au rythme des percussions et du
ukulélé.
Chacune de nos histoires est adaptée en version
kamishibaï. Les auteurs présentent leurs créations
d’une manière vivante et ludique pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.

Un stage Kamishibaï se fait sur une semaine. Il
faut compter 15 à 20 heures d’ateliers pour
réaliser un kamishibaï. Au programme, ateliers
d’écritures, éveil au théâtre et au conte, atelier
d’illustrations et initiation à la musique. Une
représentation est prévue en fin de stage avec
tous les participants.

FORMATION ADULTE

ATELIER DÉCOUVERTE

Professionnels de l’enfance et de l’apprentissage
du français, découvrez l’art du conte kamishibaï
et formez-vous !

Le kamishibaï est un outil formidable pour
l’apprentissage de la langue. Il permet de travailler
les
quatre
compétences
essentielles
:
compréhension et expression orale, compréhension
et expression écrite. Nous pouvons utiliser le
kamishibaï comme outil d’apprentissage dans un
cours de l’apprentissage de la langue française.

Vous souhaitez vous former ou former votre
personnel à nos techniques de kamishibaï ? Nous
proposons une formule d’apprentissage pour les
adultes afin qu’ils puissent s’approprier cet outil
en fonction de leur besoin.
Nous proposerons bientôt notre formation en
ligne. Nous travaillons à la réalisation de cette
formation vivante et interactive.

Le Kamishibaï au service de la compréhension, de la
lecture et de l’écriture
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FRESQUE COLLECTIVE

NOS ACTIONS

L'art est craie

UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE ET ARTISTIQUE !
Isabeille, une artiste/illustratrice accompagne petits et grands
dans la réalisation d’une fresque géante et collective dans
l'espace public, dans une cour de récréation, dans la rue, sur
une place ou lors de vos évènements, festivals, marchés ...
S’inspirant du «street painting», elle rend l’art urbain
accessible à tous. Cela peut aussi être l’occasion de se mettre
en scène dans un décor imaginaire et d’immortaliser le
moment par une photo.

Mettons de la couleur
dans nos vies !
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NOS ACTIONS

SLAM ET POÉSIE

Atelier/Scène Slam
SLAM FOR CHANGE
De la rime en rythme, des mots qui font
échos, des émotions pour les émotifs, tous
les motifs sont bons pour nous libérer de
nos maux.
Les mots sont une thérapie que l’on voit la
vie en vers ou en prose, le slam nous soigne
de nos névroses.
Un atelier pour découvrir toutes les
possibilités que nous offrent une feuille
blanche et un stylo et une scène ouverte
pour mettre les mots en cadence avec un
micro.

Le souffle de la poésie
CALLIGRAPHIE/HAÏKU
La calligraphie est, étymologiquement, la
belle écriture, l’art de bien former les
caractères d’écriture manuscrite. Cet atelier
propose
de
découvrir
la
calligraphie
moderne des lettres latines.
Haïku : Petit poème de dix-sept syllabes, en
trois vers (respectivement de 5, 7 et 5
syllabes), le haïku fut l’un des genres
poétiques
privilégiés
de
la
littérature
japonaise classique.

Cet atelier propose de découvrir cet art
poétique minimaliste.
Le résultat final des deux ateliers est la
réalisation d’un haïku en calligraphie.
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NOS ACTIONS

ANIMATION ET SCÉNARIO

Atelier Film Animé

UNE VIDÉO STOP MOTION POUR PARLER D’ÉCOLOGIE
Le «Stop motion» ou animation en volume est une technique de prise de vues (vidéo ou
photographique) image par image qui permet la création de films d’animation.
Ces ateliers permettent d’aborder beaucoup d’aspects du cinéma et la création de petites histoires.
Les enfants inventent un scénario, créent les personnages en pâte à modeler ou en papier, fabriquent
les décors, animent les personnages et prennent les photos avec un appareil photo et un logiciel adapté.
Ces ateliers sont menés en partenariat avec l’association 8 vies pour la planète. Les thématiques
abordées dans le scénario sont l’écologie et l’environnent (biodiversité, qualité de l’air, recyclage…)
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NOS ACTIONS

ESPACES ITINÉRANTS

LECTURE & CONTES
L’ESPACE LECTURE
L’espace lecture est un espace de détente pour
les petits et les grands. Que cela soit pour vos
événements publics ou privés, nous vous
proposons de mettre à votre disposition notre
bibliothèque jeunesse. L’espace est composée
de six boites à livres, de chaises longues pour
se détendre, ainsi que des jeux et des
marionnettes, abrités sous un barnum décoré
et qui invite à la rêverie.

L’INSTANT CONTES
Pour rendre ce moment vraiment inoubliable,
nous proposons un instant conte kamishibaï.
Nous mettons aussi à disposition notre matériel
et nos histoires pour que les enfants puissent se
familiariser avec cet outil, autant ludique que
pédagogique. Pour les enfants qui ont des
difficultés à lire, nous sommes là pour les aider
à passer ce cap vraiment essentiel dans
l’apprentissage de la lecture.

MINI BOOM FESTIVAL
ESPACE MUSIQUE
Les enfants, comme les adultes, ont besoin
d’instants festifs. Le mini boom festival est là
pour ça ! Un espace dédié à la musique avec
une musique adaptée pour chaque âge et
chaque événement. L’auteur Jérômino devient
DJ pour le plus grand bonheur des enfants.
Isabeille anime l’espace danse pour rendre ce
moment encore plus festif.

LIVE SET ET LIVE PERCUSSIONS
La musique proposée est mixée dans l’art du
Djing avec une console DJ professionnelle.
Les enfants pourront apprendre les rudiments
de cet art contemporain.
Pour
finir
en
beauté,
le
Dj
devient
percussionniste et propose un set de
percussions live, djembé, derbouka, bongo,
cajon afin de rendre ce moment encore plus
inoubliable.
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CONTACTEZ-NOUS !
06 95 32 84 06 / 06 47 42 05 83
contact@optimisterre.com

www.optimisterre.com

SUIVEZ-NOUS !

