
Stages Atelier du Livre

Atelier découverte
Découvrez la magie des couleurs en réalisant une feuille de papier marbré.
Expérimentez la typographie et la gravure en imprimant un marque-page ou une carte personnalisés.
Ateliers ludiques à partager en famille !
 A- Atelier marque-page
  • imprimez vous-même votre marque-page à la presse (gravure fournie)
 B- Atelier carte postale
  • imprimez vous-même un texte sur votre carte postale
  • réalisez une gravure pour l’illustrer
 C-Atelier de fabrication artisanale de papier marbré
 • Recherche d’harmonie des couleurs : gouttes d’encre à la surface d’un bac à eau, travail sur les
 nuances et les formes puis impression sur papier.

reception@cis-la mourelle. org 
20 Avenue Pierre Sémard 11000 CARCASSONNE 

/5 minutes à pied de la gare SNCF) 

Tous les ateliers sont réalisés sur le même site encadrés par des intervenants agréés arts visuels

Horraires 
Matin :

10h30 / 11h30

Après midi :
14h / 15h / 16h / 17h

Juillet et août. Autres périodes accueil sur 
réservation, 0468112050 ou 
atelier@atelierdulivre.net

TARIFS
• Marque-page « Carcassonne » et papier marbré : 3€ *

•  Marque-page personnalisé et papier marbré : 5€
• Carte postale et papier marbré : 7€

* tarif proposé uniquement en accueil individuel tourisme



Stages ADULTES

Stage de création pratique : 1 journée

Stage « ALBUM » carnets de voyages

Stage Création de livres : 2 journées

Ce stage s’adresse à ceux qui cherchent à mettre en pratique leur goût pour les tra-
vaux manuels. A partir de techniques anciennes comme la fabrication du papier, la 
typographie, le papier marbré vous pourrez mettre à profit ces techniques pour déve-
lopper votre créativité.
    •  Initiation au papier marbré, gaufrage ,collage, reliure….
    • albums, carnets…
    • application pratique et technique à partir de gabarits , fiches techniques…

Tarif : 21€/jour (5 heures d’atelier)
minimum 8 participants

Ensemble des fournitures comprises

Imaginer, concevoir un album très personnel, pour soi ou pour offrir à partir de papier 
chiffon, carton, papier fantaisie, perles et divers accessoires…

Tarif : 50€/jour (5 heures d’atelier)

minimum 4 participants

Ensemble des fournitures comprises

Ce stage s’adresse à ceux qui veulent découvrir l’ensemble des processus de la créa-
tion d’un livre afin de les mettre en pratique pour un projet personnel.
   • Création de la maquette (mise en page, rythme, typographie…)
   • Initiation à la gravure, linoléum, monotype…. Conception de la couverture
   • initiation à la couleur, apprentissage de la marbrure, fabrication d’un pochoir….
   • reliure : japonaise, accordéon…

Tarif : 50€/jour (5 heures d’atelier)
minimum 4 participants

Ensemble des fournitures comprises
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Stages Atelier du Livre
STAGES ENFANT

Lors d’une journée à l’Atelier du Livre les enfants participent à 4 ateliers :

Chaque enfant repartira avec une feuille imprimée et illustrée. Le texte est choisi par l’enfant (environ 10 mots). 
Possibilité de stage en 1/2 journée (choix de 2 ateliers)

Horraires 
Matin :

10h0 / 12h00
Après midi :

14h / 16h

Sur inscription
TARIFS

•  individuel : 21€ (journée)
12€ (1/2 journée)

• groupe (minimum 10) : 20€

Notions historiques sur le papier (du papyrus à nos jours).
 • Fabrication de la pâte à papier à partir
de cellulose
• Réalisation d’une feuille à la forme vergée, couchage du papier 
sur toile, pressage et séchage.

• Petit historique sur l’imprimerie traditionnelle
• Manipulation des caractères d’imprimerie (composition) et 
d’un texte
• Impression d’un texte de 15/20 mots
maximum.

• Réalisation d’une illustration reproduite sur support à graver
• Choix des couleurs et passage au rouleau puis impression à la 
presse

• Recherche d’harmonie des couleurs : gouttes d’encre à la sur-
face d’un bac à eau
• travail sur les nuances et les formes puis
impression sur papier

Atelier de fabrication artisanale de papier à la 
forme vergée

Atelier de typographie

Atelier d’illustration

Atelier de papier marbré
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