graffitigre.com
Imagier en ligne participatif.
De 3 à 12 ans | À but non lucratif !

Dossier
de presse

graffitigre.com

Sommaire

Imagier en ligne participatif.
De 3 à 12 ans.
À but non lucratif !
Dossier de presse
Sommaire | Page 2
—

page 3
pages 4 et 5
page 6
page 7
page 8

page 9
pages 11 et 12

Le concept
Sa forme
Extraits
Les défis du mercredi
Les ressources
pédagogiques
Qui sommes-nous ?
Papertoy à imprimer

graffitigre.com
Imagier en ligne participatif.
De 3 à 12 ans.
À but non lucratif !
Dossier de presse
Le concept | Page 3
—

Le concept

Graffitigre est un imagier en ligne participatif pour et par les enfants.
Organisé de A jusqu’à Z - de l’abricot au zèbre - Graffitigre a tout d’un imagier
classique et pourtant… Sa particularité est d’être alimenté par les enfants euxmêmes. Ce sont les enfants qui décident du contenu de cet imagier, ce sont eux qui
dessinent chacun des mots commençant par telle ou telle lettre.
Graffitigre n’a alors plus rien d’un imagier classique : il n’est pas normé, il est
aventureux et surtout son style et sa diversité sont sans équivoque !
Sa forme ? Un site internet : graffitigre.com
Au sein duquel sont classés chacun des dessins des enfants composant ainsi une
grande galerie ! Ces petits artistes en herbe peuvent ainsi retrouver leurs créations
mais également découvrir celles de leurs semblables.

Avec Graffitigre nous souhaitons :
- Mettre en lumière les dessins des enfants
et ainsi participer à accroître leur confiance en soi,
leur sens du partage et leur esprit collectif !
- Faire découvrir aux Graffitigres en herbe le visage
collaboratif d’internet et des outils multimédias
par le biais d’un imagier participatif !
- Aiguiser leur curiosité et élargir leur vocabulaire
à travers des dessins non normés, incroyables
et réalisés par leurs semblables.
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Chez graffitigre.com on entre par deux portes : EXPLORER et/ou PARTICIPER.

Explorer !

Des lettres tigrées vous invite à cliquer, à naviguer entre les dessins, les lettres et les
mots. Chaque dessin est également classé dans des grandes familles (animaux,
végétaux, lieux, concepts, etc.) vous permettant de surfer en suivant votre propre
parcours. L’objectif étant de piquer la curiosité des enfants afin qu’ils déambulent
au maximum entre les lettres pour découvrir de nouveaux mots de vocabulaire,
mais également, de nouvelles manières de représenter le monde.

L’incendie d’Eliott M. | 7 ans

Ci-dessus :
Aperçu d’un des dessins,
dans lequel apparaît le
prénom et l’initiale du
nom de l’enfant ainsi que
son âge.

Ci-joint :
Aperçu du début de
l’alphabet.
Chaque lettre permet
d’entrer dans une galerie
de dessins commençant
par cette lettre.
Ici, un aperçu de galerie
de la lettre G.
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Chez graffitigre.com on entre par deux portes : EXPLORER et/ou PARTICIPER.

Participer !

Un mode d’emploi donne quelques conseils aux graffitigres en herbe pour les
sensibiliser à la notion d’imagier (intégrer le mot au dessin) mais également aux
problématiques numériques (signer son travail, indiquer son âge, réaliser un scan
ou une photographie propre et nette…).
1 – Il te suffit de penser
à une lettre de l’alphabet…
2 – Une fois, ta lettre choisie, pense a un
mot commençant par cette lettre…
Et hop ! Au boulot ! Montre-nous tes
talents de graffitigre ! Ton dessin doit
être accompagné du mot qui le désigne.
Précise-nous ton prénom et ton âge afin
que tu restes l’artistigre de ton œuvre !
3 - Avec l’aide de tes parents. Photographie
ou scanne-nous ton dessin pour qu’il
apparaisse aussi beau sur le site qu’en vrai !
Et envoie-le nous à
contact.graffitigre@gmail.com

Pas d’idées ?
Comme il est parfois difficile pour un enfant
de trouver par où commencer, Graffitigre a mit
en place une incroyable machine à idées !
Un simple clique et Graffitigre
vous souffle quoi dessiner !
Un zombie ? Le brouillard ? Une factrice ? La Joconde ?
Une grimace ? Un dompteur ? Un labyrinthe ? un fakir ?
Une abeille ? Une pomme de pin ? des touristes ?
L’écologie ? Un super-héros ?
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Extraits
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Les défis
du mercredi

Chaque mercredi, un nouveau défi !
Graffitigre propose chaque mercredi une idée nouvelle à dessiner : le défi apparaît
chaque semaine sur la page d’accueil du site graffitigre.com mais également sur
Instagram et notre page facebook.
La plupart du temps, ces défis entrent en résonance avec l’actualité du moment :
le nouvel an chinois, les grandes vacances, les dernières sorties cinéma, l’actualité
littéraire jeunesse, une expo en cours…
L’objectif de ces défis est avant tout de stimuler la créativité des enfants, en leur
prouvant qu’il est possible de tout dessiner ! Mais également de leur offrir ensuite
un large panel de représentation d’un même sujet :
“Je dessine mon chapeau de cow-boy mais j’apprends également qu’un képi, une
chapka, un bibi…font également partie de la famille des chapeaux !”
“Je dessine un Marsipulami avec des crayons de couleurs jaunes et noirs, mais je
remarque que Inès a utilisé de la peinture, Adam des tampons pour faire les tâches
et Eliott des morceaux de papiers collés ! ”
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Ressources
pédagogiques

Graffitigre met à disposition de la communauté éducative quelques ressources
pédagogiques autour de la notion d’imagier que vous pouvez trouver sur le site
graffitigre.com, à la rubrique “ressources pédagogiques”.

I

II

Parmi eux, on trouve L’imagier des gens de Blexbolex, ABC Tam-tam de Gianpaolo
Pagni, le Dictionnaire fou du corps de Katy Couprie, l’Ours molaire de Vincent
Pianina… et la liste ne fait que grandir et s’étoffer au fil du temps !
Graffitigre cherche à dénicher les imagiers qui sortent de l’ordinaire : des
imagiers résolument graphiques, des imagiers au sens de l’humour bien aiguisé, des
jeux de mots, des imagiers poétiques…
Si vous connaissez vous aussi des imagiers à ne pas rater, n’hésitez pas à nous faire
signe, Graffitigre est un éternel curieux !

Pour les enseignants !
Graffitigre vous propose également
son dossier pédagogique !
A télécharger en ligne !
Ce document regroupe quelques
repères à lire, à voir et à découvrir (Les
imagiers, du père Castor…) mais aussi
un exemple d’activité à mettre en place
avec vos élèves !

Ci-joint :
Extrait de l’Imagier des
gens de Blexbolex,
Editions Albin Michel,
2008.
Ci-dessus :
Extrait de l’Ours molaire
de Vincent Pianina,
Gallimard Jeunesse
Editions Giboulées, 2014.
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Qui est
Graffitigre ?

Derrière Graffitigre se cache un jeune couple de designers, passionnés d’illustration
et sensibles aux dessins d’enfants : Alizée & Augustin !
Graffitigre est un projet commun qui a vu le jour à bord d’un long voyage en voiture
avec notre nièce de cinq ans. Émus par la spontanéité de ses dessins et son
imaginaire sans limite, l’idée d’un imagier participatif pour et par les enfants a
germée peu à peu. La visée pédagogique de Graffitigre et son caractère non lucratif
sont essentiels et nous tiennent particulièrement à cœur.
Aujourd’hui Graffitigre envisage d’animer des ateliers dans les écoles / les musées /
les centres de loisirs et pourquoi pas d’entretenir une correspondance épistolaire
avec une classe d’élèves ! Bref toutes les collaborations sont les bienvenues !
Si vous avez des projets, des idées et des envies, contactez-nous !

Graffitigre c’est aussi une mascotte !
Un sacré tigre dérivé du graffiti, du graphisme et du
gribouillis ! Bref un tigre sympa qui collectionne les
dessins des enfants.
Graffitigre est curieux et toujours optimiste. Il a un bon
ordinateur et une bonne connexion, il adore les dessins
des enfants par ce qu’il les trouve souvent bien plus
justes et moins normés que ceux des adultes !
Il a de bien grandes rayures mais ne mange personne !
Il est un poil narcissique parce qu’il aime se mettre en
scène et apparaître sur les réseaux sociaux. Mais il est
avant tout SYMPA et il existe même en paper toy !

Papertoy !
le corps

1 - découpe tout le tigre en suivant
bien les
2 - plie bien au niveau des parties
indiquées par les
3 - colle ensuite quand tu vois
le petit symbole
Conseil : Il est préférable d’imprimer
sur un papier un peu épais pour un meilleur
résultat

Papertoy !

la tête

la queue

Très bonne
journée
et à bientôt !
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