
 

Atelier pop-up 
Avec l’autrice et illustratrice Annette Tamarkin 

Samedi 15 octobre 2022 à 11 h 
Médiathèque Aveline [Alençon] 

 

Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon propose, dans le cadre du festival Livres & 
davantage qui se déroulera du 13 au 22 octobre, un atelier de découverte de la technique pop-up, ou papier animé, 
avec l’autrice Annette Tamarkin. 
 
L’objectif de cet atelier est de faire découvrir aux enfants, à partir de découpes et de pliages, des mécanismes se 
développant en volume ou mettant en mouvement certains éléments afin de réaliser des montages simples ou 
élaborés en trois dimensions. 
 
Annette Tamarkin est née à Bruxelles. Après des études de communication graphique et quelques travaux 
publicitaires, elle s’oriente vers la création de livres pour la jeunesse. À partir de 1984, elle publie des livres chez 
différents éditeurs. Puis son travail prend une trajectoire différente lorsqu’elle concentre sa pratique autour des 
techniques de papier plié et découpé et du pop-up. Elle est publiée pour la première fois en 2010 chez les Éditions 
des Grandes Personnes avec les livres Tout Blanc et Tout Noir, qui paraissent la même année. Suivent, entre autres, 
Dans mon jardin, il y a… et Dans le ciel, il y a… parus en 2011, Qui mange quoi ? en 2014, Ma petite rentrée en 2015, 
Ribambelle en 2016, Dans la forêt il y a… en 2017, Micmac à la campagne et Micmac chez les animaux en 2018, 
Farandole en 2019 et Mes petits vêtements en 2020. 
        À la découverte des pop-up – Annette Tamarkin : https://youtu.be/G8elH3vmlDo  
 

  
Pratique 
 
Atelier pop-up 
avec Annette Tamarkin 
 
Samedi 15 octobre 2022 
à 11 h 
Médiathèque Aveline – Les Arcades 
Cour carrée de la Dentelle, Alençon 
 
Tout public à partir de 5 ans 
Gratuit sur inscription au 02 33 82 46 00 
https://mediatheques.cu-alencon.fr 

 

 
Programme complet du festival Livres & davantage sur : 
salondulivrealencon.fr 

Vendredi 7 octobre 2022 
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