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As-tu vu un géant dans mon histoire ? Pas de géant ? 
A moins que ce ne soit des pas ? 
D’ailleurs, si on se mettait à la taille d’une fourmi, pour 
observer le jardin, tout nous paraîtrait géant !  
Les herbes, les fleurs, les cailloux… et les bottes vertes ! 
 
Pour les illustrations de mon album, j’ai utilisé plusieurs 
techniques, comme les crayons de couleurs, la peinture,  
les collages et les pochoirs.  
 
D’après le livre Pas de géant d’Anaïs Lambert aux Éditions des Éléphants 

 
Atelier --- Pas de géant 
 
Matériel 
 
Crayons, feutres (marqueurs), pastels verts 
Ciseaux 
Une petite éponge 
Peinture gouache verte (et/ou jaune et bleue) 
Assiette pour faire la palette 
Colle 
 
Étape 1  
 
A ton tour, imagine un géant, le géant de ton histoire à toi ! 
Il pourra enfiler les bottes que tu vois sur la page 3. 
Colorie-les et, avec tous les crayons, feutres, marqueurs, pastels verts que tu 
trouves, dessine le géant que tu imagines. 
 
A-t-il l’air féroce, costaud, ou plutôt rigolo ? 
Est-il chauve, chapeauté, ou a-t-il de longs cheveux ondulés ? 
Est-ce une géante ? 
En robe ou en salopette ? 
 
 
Étape 2 
 
Sur les pages 4 et 5, tu verras des feuilles, herbes, fleurs et petites bêtes. 
Commence par plier ces feuilles en 2, dans le sens de la longueur, pour que le pli 
soit sur la ligne en pointillés . 
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Découpe les formes grises en suivant la ligne de contour. (Tu peux demander de 
l’aide pour cette étape !) Tu pourras retirer les formes grises et garder la feuille avec 
le feuillage découpé. 
 
Étape 3 
 
A présent, tu as plusieurs pochoirs !  
Tu vas pouvoir les imprimer tout autour du géant que tu as déjà dessiné avec une 
petite éponge et ta palette de peinture verte. 
Pose la forme (pochoir) à l’endroit que tu veux autour du géant. Une fois posé, il ne 
doit plus bouger. Et avec l’éponge et de la couleur dessus (juste un tout petit peu), 
tu peux tapoter sur la forme.  
 
Quand tu as terminé, soulève tout doucement le pochoir… tu verras apparaître le 
premier feuillage dans le jardin du géant. 
 
Continue avec les autres formes, tu peux aussi imprimer plusieurs fois la même si le 
pochoir n’est pas trop abîmé.  
 
Le géant est-il bien caché ? 
Et comment s’appelle-t-il ? 
 
Étape 4 
 
Quelle petite bête va venir se promener dans le jardin du géant ? 
 
Comme tu le vois, il reste des végétaux et des insectes sur les deux pages autour 
des pochoirs. Découpe ceux que tu veux, colorie-les et les colle-les dans le jardin. 
Tu peux aussi les dessiner directement au crayon ou au feutre. 
 
 
Je serais ravie de découvrir ton géant et son jardin. 
Si tu veux m’envoyer une photo, je l’ajouterai à la galerie des portraits de géants* ! 
 
Bon amusement ! 
 
 

Adresse mail :  a.lambert.illu@gmail.com 
 *https://anaislambert.wordpress.com 

 
 
 










