
1

,

,



2 3

Bande Dessinee

Periscolaire

 

Bande Dessinee  

periscolaire

Association ARIANA

Ateliers artistiques et 

citoyens MIX’ART 2016-2017



4 5

SommaireSommaire

Préfaces.......................................................................................................................................................................................................................6

Les Mots des animateurs................................................................................................................................................................8

Fraternité - solidarité..........................................................................................................................................................................10

Tolérance - contre les discriminations.......................................................................................................................18

Mixité - égalité filles - garçons........................................................................................................................................26

Non violence - vivre ensemble.........................................................................................................................................34

BioDiversité..........................................................................................................................................................................................................46

Ecoles élémentaires participantes...................................................................................................................................54

Remerciements.............................................................................................................................................................................................56



6 7
Un 

mot 
de 

nos 

part
enai

res
Un 

mot 
de 

nos 

part
enai

res

Préface - Direction des affaires scolaires - Ville de Paris

Le projet éducatif territorial (PEDT) de Paris réaffirme notre toute première ambition : 
une école « (…) qui fait vivre concrètement les valeurs républicaines qui nous ras-

semblent, qui promeut l’égalité filles-garçons, qui prévient les discriminations (…) ».
Quel bel exemple de cette éducation que l’action de l’association Ariana sur les 

temps d’activités périscolaires à travers cet album « MIX’ART » Paris 2017.
Les enfants, accompagnés de leurs animateurs, ont laissé libre cours à leur créativité 
et ont appris les techniques de la bande dessinée. Ils ont surtout manifesté leur en-

gagement pour une Cité meilleure dans laquelle ils doivent prendre toute leur place.
Merci à eux et aux adultes qui les ont accompagnés.

Florence Gaubot-Deschamps - Sous-Directrice de la Politique éducative
Direction des Affaires Scolaires

Album MIX’ART d’activités périscolaires

Edito

Dans le cadre de la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires, l’associa-
tion ARIANA a animé plus de 3 600 séances d’ateliers citoyens BD MIX’ART depuis 

2013 auprès de plus de 5 000 enfants des écoles élémentaires parisiennes. 

De septembre 2014 à janvier 2015, une exposition organisée à la Caf de Paris pré-
sentait aux familles les plus belles productions BD réalisées par les enfants lors de 

la première année de mise en œuvre des ateliers périscolaires MIX’ART.

Cette année, nous avons fait le choix d’éditer un recueil à la manière d’un al-
bum de bande dessinée avec les planches les plus pertinentes dessinées par les 
enfants pour la promotion du vivre ensemble au cours de l’année scolaire 2016 

- 2017.

Notre association a fait le pari que l’initiation à la pratique du Neuvième Art avec 
nos outils éducatifs ( jeu des 7 familles et cahiers d’animation MIX’ART), pouvait 

contribuer activement à la transmission des valeurs républicaines et l’appropria-
tion du vivre ensemble.

Seul l’avenir nous dira si nous avons entre les mains les premières planches d’un 
futur auteur de bande dessinée. Ce qui est sûr, c’est que les enfants ont témoigné, 

au travers de ces pages, d’une maîtrise des techniques de la BD, d’une grande 
créativité et d’un engagement citoyen développé.

Toute l’équipe MIX’ART vous souhaite une très bonne lecture !

Catherine Proust,- Déléguée Générale Association ARIANA

Préface - Caf de Paris

La Caf de Paris, aux cotés de ses partenaires du PEDT, accompagne l’évolution des 
actions offertes dans les accueils périscolaires depuis plusieurs années. 

Par son soutien à des activités innovantes comme celles proposées par l’associa-
tion ARIANA dans 20 écoles parisiennes, elle souhaite contribuer au développement 

de la qualité des projets éducatifs des accueils de loisirs sur la collectivité. 

L’opération MIX’ART a permis de mobiliser les enfants et leurs éducateurs autour 
de la mise en dessins des valeurs de la république : ils ont illustré avec toute leur 
personnalité et leur clairvoyance des notions aussi abstraites que la fraternité, la 

solidarité, la tolérance ou l’égalité. 

Merci et bravo à eux, les accompagnateurs et l’association ARIANA pour cet album 
original et les prochaines réalisations qui seront tout aussi enthousiasmantes. 

Marie-Christine Falleur - Directrice Adjointe chargée de l’action sociale
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Les mots des 

animateurs MIX'ART

« Pas facile de parler citoyenneté avec des enfants. 

J’ai donc souhaité les faire parler de leurs propres 

histoires, de leurs propres anecdotes avant de se laisser 

guider par leur créativité. Partager et débattre sur des 

sujets dont on les exclut inconsciemment, nous adultes, les 

poussent à réfléchir sur le mieux vivre ensemble. 

Parfois, certains ne sont pas d’accord entre eux et c’est là 

qu’il y a un vrai débat. Le fait d’utiliser la bande dessinée 

pour s’exprimer leur permet de prendre les choses de 

manière non personnelle, en s’amusant, en inventant et en 

étant fier de partager leurs idées. Mon histoire préférée? Un 

pêcheur retrouvant une sirène engloutie dans une marée 

noire. Le pêcheur décide de solliciter son entourage pour la 

défense de l’environnement. Poétique, subtil et sensible. »

Lucie Linder

« Il y avait souvent, lors des ateliers MIX’ART, l’ambiance 

des studios de création. Chaque enfant écrit son 

histoire, ses bulles et dessine, le tout animé de 

réflexions et concepts du vivre ensemble et de la 

citoyenneté républicaine. L’instant de grâce, c’est 

lorsque ces écoliers intéressants et intéressés, 

développent leur singularité, leurs capacités graphi-

ques et littéraires. Il font passer 

leurs idées avec MIX’ART au travers de la BD,

ce qui n’a jamais cessé de m’impressionner ».
Cécile Auger

« Créer des personnages, retranscrire une histoire sur 

le papier, parfois très proche du réel ou complètement 

sortie d’une imagination débordante ! Cases après 

cases, mots après mots, le dessin prend vie. Il donne 

un second souffle à l’histoire narrée au commence-

ment de l’atelier. La BD comme moyen d’expression, 

afin de faire passer un message à la fois direct mais 

aussi émouvant, par le biais de l’échange avec les 

enfants. Cela m’a fait découvrir les ressentis propres 

à chacun, face à des sujets délicats de notre société. 

Cela permet d’aborder le côté sérieux et sensible des 

choses de manière plus légère ! »

Elsa Fournaise

« Une heure trente avec les enfants, c’est un concen-

tré de Vie. Chaque minute, un défi pour transformer 

en jeu. Trouver dans la difficulté, la patience de s’en 

amuser. C’est un bel échange, l’enfant a en lui une 

sagesse. Celle de comprendre le partage avant même 
de compter ». Raphaël Agache

“Le premier mot qui me vient pour décrire les ateliers 

est “enrichissant” : on ne s’ennuie jamais ! Les enfants 

sont toujours émerveillés, curieux et ont soif d’appren-

dre. Leur imaginaire est sans fin, il n’est donc pas diffi-

cile de leur faire créer une histoire, un personnage ou 

des aventures. Mon rôle était de structurer leur récit, de 

mettre en images leurs pensées, en respectant un thè-

me : celui de la liberté ou de l’égalité, et en suivant les 

codes de la bande dessinée. Le plus important, c’était 

de faire en sorte que ce temps d’activités périscolaires 

soit un moment de plaisir pour les élèves ; qu’ils aient 

envie d’apprendre, d’essayer et de créer, en groupe, et 

qu’ils soient fiers du résultat”

Céline Corfmat

“Les ateliers MIX’ART permettent aux enfants de s’ouvrir 

à des sujets du quotidien sur le vivre ensemble. Quoi 

de mieux que d’en parler tout en s’amusant? Les en-

fants prennent du plaisir à parler de choses sérieuses 

(des valeurs républicaines notamment) et l’expriment 

en dessins avec une énergie folle. Certaines BD en 

disent beaucoup sur l’enfant, que ce soit ses talents de 

dessinateur ou sa façon de penser sur la vie”
Florian Ledoux

Les autres intervenant.e.s MIX’ART :

• André Perfetti

• Cristina Lizarrondo Zarameno

• Makoto Tsuburaya

• Marina Okicheva

• Nicolas To Minh

• Nicolas Zouliamis
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“Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon nous allons 

mourir tous ensemble comme des idiots”
Martin Luther King
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Face à la grande précarité, la solidarité Un pour toi et un pour moi
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Nous sommes tous des humains Solidaires contre le racisme
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Solidarité Intergenerationnelle Geste fraternel et bienveillant
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“La tolérance est une vertu qui rend la paix 
possible.”

Gandhi
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contre les discriminations



20 21

Quand une licorne rêve d’aller chez les humains
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Le site des Lilas Tout le monde peut s’inscrire à l’école
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J’adore les monstres Le concours de piscine
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“Le Pouvoir jaillit parmi les hommes quand ils 
agissent ensemble”

Hannah Arendt
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Ensemble à l’école La Maire
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La danse pour tous Le Basket pour tous
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Fille + Garçon = 
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“L’humanité court à son suicide si le monde n’adopte 
pas la non-violence”

Gandhi

non
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et vivre ensemble
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Le Tribunal de l’étoile Le jeu d’équipe
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c’EST TOUJOURS MIEUX DE DISCUTER oN NE TAPE PAS LES PLUS PETITS QUE SOI
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lA lIBERTé iL NE FAUT PAS SE BATTRE
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Le Civisme chez les chats Contre la pollution, sans violence
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pour tout le monde, le même nombre de croquettes 



46 47

“Quand le dernier arbre aura été abattu, 

quand la dernière rivière aura été empoisonnée, 

quand le dernier poisson aura été péché, 

alors on saura que l’argent 

ne se mange pas”
Geronimo

bio-diversitébio-diversité
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Bastien part à la campagne
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La destruction de la Nature Papac’man ramasse les ordures
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Le soleil sauve la Terre Le petit Lutin vert
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Écoles Élémentaires participantes

L’association Ariana a animé depuis 2013 plus de 3 600 séances d’ateliers MIX’ART en temps 

d’activités périscolaires. En 2016-2017, ces ateliers ont été mis en oeuvre dans 20 écoles 

élémentaires parisiennes :

• Ecole Alexandre Dumas (75011)

• Ecole Antoine Chantin (75014)

• Ecole Champerret (75017)

• Ecole Championnet (75018)

• Ecole Château des Rentiers (75013)

• Ecole Evangile (75018)

• Ecole Falguière (75015)

• Ecole Henri Nogueres (75019)

• Ecole Jeanne d’Arc (75013)

• Ecole Julien Lacroix (75020)

• Ecole le Veau (75020)

• Ecole Levert (75020)

• Ecole Marseille (75010)

• Ecole Olivier de Serres (75015)

• Ecole Pereire (75017)

• Ecole Porte d’Ivry (75013)

• Ecole Prisse d’Avennes (75014)

• Ecole Saint Jacques (75005)

• Ecole Saint Maur (75011)

Temps d’activités périscolaires 2016-2017

Depuis maintenant trois ans, la marque POSCA accompag-ne l’association ARIANA dans son action MIX’ART en four-nissant ses marqueurs peintures pour les ateliers, journées et formations MIX’ART.
C’est autour de valeurs communes que POSCA et ARIANA se sont rencontrés: la générosité, le partage et l’engage-ment. 

En effet, POSCA valorise la transmission de l’expérience des artistes aux nouvelles générations d’usagers de la mar-que, afin de favoriser l’accomplissement personnel et l’éveil des vocations créatives.

Marie-Sixtine Glandy
Chargée de Communication JuniorMitsubishi Pencil France S.A



56 57

Remerciements

Les ateliers artistiques et citoyens MIX’ART durant les temps d’activités périscolaires en 2016-2017 ont été réalisés 
dans le cadre d’un marché article 30 avec la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris : 

L’association ARIANA intervient à Paris en 2017 durant les temps d’activités péri et extrascolaires notamment dans 
le cadre du REAAP 75 grâce au soutien de la Caisse d’Allocations familiales de Paris 

Ce recueil a été élaboré par le Centre de Ressources MIX’ART de l’association ARIANA qui bénéficie du soutien de :  

Remerciements

L’association ARIANA remercie toute l’équipe des animateurs périscolaires MIX’ART et Paul Mafayon créateur des 
personnages du jeu des 7 familles MIX’ART.

La mallette pédagogique « Ateliers BD MIX’ART 

Afin de transmettre aux enfants les valeurs de la République et soute-
nir l’appropriation du vivre ensemble, l’association ARIANA propose 

une mallette pédagogique MIX’ART pour les temps d’activités périsco-
laires et extrascolaires qui comprend :  

- Un Jeu des 7 familles MIX’ART
- Des cahiers de support d’animation BD et Street Art pour les jeunes.

- Des manuels d’animation pour les professeurs.
- Des ateliers de formation pratique à destination des équipes péda-

gogiques.
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Pauline Kergomard (1838 - 1925) est la fondatrice de l’école maternelle en France, où 
elle introduit le jeu, qu’elle considère comme pédagogique, et les activités artistiques 
et sportives. Elle prône une initiation à la lecture, à l’écriture et au calcul, avant 5 ans.

Portrait MIX’ART de Paulina Kergomard

Fait par le Street-Artiste  Michael Beerens

“Laissez-vous convaincre ; c’est en faisant méthodiquement et sans 
défaillance l’éducation de la liberté que vous élèverez des êtres libres.”

Pauline KERGOMARD

Comité de rédaction : 
Laurence ELUARD /  Arnaud LAVAUD / Cathérine PROUST

Equipe de création : 
Anaïs CHATELLIER / Armando ZACARIAS

Artistes Intervenant.e.s :
André PERETTI / Cécile AUGER / Céline CORFMAT

Cristina LIZZARONDO ZAMARENO / Elsa FOURNAISE /
Florian LEDOUX / Lucie LINDER / Makorot TSUBURAYA

Marina OKICHEVA / Nicolas TO MINH  
Nicolas ZOULIAMIS / Raphaël AGACHE

Graphisme : Designed by Freepik
Designed by starline / Freepik

Association ARIANA

15 rue Hélène 
75017 Paris.

SIREN 489 255 349

www.mixart-ariana.com
secretariat.general@mixart.me
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Depuis 2009, l’association Ariana mène l’opération so-

cio-éducative MIX’ART afin de promotion le vivre ensem-

ble et les valeurs citoyennes en France à travers le street 

art et la bande dessinée. En 2013, l’association a été rete-

nue par la Ville de Paris pour intervenir lors des ateliers 

périscolaires dans les écoles élémentaires. 

Mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes sco-

laires, ces ateliers permettent aux enfants de bénéficier 

de nouvelles activités à la fois ludiques et pédagogiques. 

Pour l’année 2016-2017, Ariana a décidé de leur faire dé-

couvrir le 9ème art. 

En réalisant chacun une planche de bande dessinée sur 

des thèmes comme la fraternité, la tolérance, la mixité, 

l’égalité, la non violence et la biodiversité, les enfants 

nous montre une fois de plus leur imagination et leur ca-

pacité incroyable à aborder des sujets importants. Ce re-

cueil regroupe les planches les plus pertinentes.


