
La maison d’édition d’idées                    
La maison d’édition d’idées édite des livres et des revues, créés par des enfants. 
C’est une maison d’édition pédagogique, qui édite les idées des enfants de tous 
milieux sociaux.

2016 : La Fanzinothèque des enfants
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I. Historique de la  
Maison d’Édition d’Idées
L’association «La maison d’édition d’idées» a été créée en 2006,  
par un collectif d’artistes diplômés de l’École Supérieure d’Art de 
Grenoble. Cette structure est une base pour développer des ateliers 
de création, des projets autours du livre, en direction des enfants. 

1.1) Le premier projet «La case départ» 
Le premier projet «La case départ» a été mené au Nord-Cameroun 
dans un quartier populaire à Garoua, de septembre 2006 à avril 
2008. Ce projet a abouti à la création d’une case proposant des 
ateliers de création de livres fait-main et d’invention d’histoires.  
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roues pour  
la mobilité* 
de la carriole

4 tablettes  
de travail

2 tablettes inclinables,  
protection pluie et soleil, 
présentoir de livres

2 espaces  
bibliothèque d’idées

coffre de  
rangement  
du tapis

Chassis,cale  
pour stabiliser 

*La carriole peut être tractée par un vélo, ou transportée en voiture.

1.2) Le deuxième projet «La carriole» 
Le deuxième projet «La carriole» est développé sur Grenoble et 
son agglomération de septembre 2008 à février 2012. Une carriole 
(spécialement conçue par l’association) proposait des ateliers de 
fabrication de livres, en direction d’un jeune public. Pour un travail 
stimulant la création collective de livres et d’histoires.



1.3) Le troisième projet :  
Parlophone 2014-2015

Le troisième projet «Parlophone 2014-2015» 
est développé à la Villeneuve de Grenoble 
d’octobre 2013 à décembre 2015. 

La maison d’édition d’idées a proposé aux 
enfants, des ateliers de créations de livres- 
objets tout au long de l’année dans le parc 
et dans différents lieux socio-culturels 
(associations, bibliothèques, écoles, maison  
des habitants) et dans l’espace public. 
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Loup - Djessim, collection Kindersurprise

Dodo - Soana, collection Kindersurprise

Les livres crées ont été photographiés, 
scannés, pour être publiés. une 
exposition a été organisée à la 
bibliothèque de quartier Arlequin,  
pour mettre en valeur les créations  
des enfants.

A ce travail de création de livres s’est 
ajouté la publication de la revue 
Talkiewalkie ainsi que l’édition et la 
diffusion d’une sélection de livres créés 
par les enfants (création de la collection 
Kindersurprise). 

L’année 2015 a été également marquée 
par l’intensification de la fréquence 
des ateliers à la Villeneuve ainsi 
que l’élargissement des publics de 
l’association (public du Magasin Centre 
National d’Art Contemporain, étudiants 
de l’école d’art...).
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2.1) L’élargissement de la littérature jeunesse

La littérature jeunesse est elle même jeune. Elle a fait ses débuts 
dans les albums destinés à la pédagogie, avec Orbis pictus (le 
monde en image) créé en 1658 par Jan Amos Komenský, pionnier 
de la pédagogie. Il existe une production à part entière à destination 
des enfants. Le fait de s’adresser aux enfants autorise une certaine 
liberté dans le fond et surtout dans la forme. On voit apparaître des 
livres en tissus, des livres tactiles, des livres sonores, des livres 
«pop-up»... L’originalité est partie prenante de cette littérature.

Dès la fin des années 1950, en réaction à des publications jugées 
conventionnelles et commerciales qui imposent une vision du monde 
un peu étriquée, naît un courant créatif expérimental porté par 
des illustrateurs et des écrivains tel que Gabrielle Vincent, Claude 
Ponti, Paul Cox... Influencé par l’art contemporain, le monde de 
l’édition jeunesse s’affranchit des stéréotypes associés au monde 
enfantin. C’est aussi le moment de faire tomber certains tabous, les 
auteurs abordent dans leurs albums des sujets tels que la mort, les 
problèmes à l’école ou la sexualité, les questions de genre. Comme 
dans Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon de Christian 
Bruel, Anne Galland et Anne Bozellec, on découvre l’histoire d’une 
petite fille qui prend conscience de son droit d’être une femme 
singulière, ou encore À quoi tu joues ? de Marie-Sabine et Anne 
Sol, un livre ludique questionnant les idées reçues sur la répartition 
sexuée des jeux.
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Des artistes, sculpteurs, poètes.. créent des livres pour enfants, 
comme Anne Marie Cumont avec sa série de livres-oeuvres en tissus 
réalisés et cousus à la main, Marion Bataille avec ABC 3D chez 
Albin Michel, Tana Hoban avec des livres photographiques comme 
Shapes, Shapes, Shapes, Jacques Prévert avec Contes pour enfants  
pas sages... 

Des auteurs qui amènent à voir et à penser le monde autrement...

2.2) De l’enfant lecteur à l’enfant auteur 
Pour autant, ces visions du monde sont transmises par le monde  
des adultes, puisqu’il n’existe presque pas d’auteurs-enfants.  
L’enfant est placé en tant que lecteur mais non en tant qu’auteur,  
comme si l’enfant n’avait pas de place, ni le potentiel imaginaire,  
la maturité ou la connaissance du monde, pour pouvoir raconter. 

Deux pédagogues se sont pourtant particulièrement intéressés 
au potentiel éducatif et stimulant, de placer l’enfant en position 
d’auteur. Deux expériences marquantes d’enfants auteurs 
existent : 

• «La Petite Revue» : journal pour enfants fait par les enfants,  
fondé par Korczak en 1926. Rédacteur en chef jusqu’en 1936, 
Korczak y publiait les lettres des enfants sans les modifier, sauf 
l’orthographe. 

• «La Gerbe Enfantine» : recueil de textes libres d’enfants réalisé 
dans les classes à pédagogie Freinet. Célestin Freinet a lancé un 
mouvement pédagogique original, basé sur l’expression libre, la 
correspondance interscolaire, l’imprimerie et le journal scolaire.
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Le mouvement Freinet existe toujours, des instituteurs se 
regroupent et échangent pour nourrir des dynamiques proches  
de la philosophie Freinet dans leurs classes. 

Comment l’enfant pourrait-il comprendre le monde sans 
expérimenter son langage ? 
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2.3) La maison d’édition d’idées :  
éditer des auteurs enfants
Ces expériences pédagogiques d’une grande richesse culturelle ont 
inspiré le projet de La maison d’édition d’idées. 

De toute évidence, presque tous les ouvrages jeunesse sont écrits 
par des adultes. Il est temps qu’une maison d’édition se spécialise 
pour éditer des enfants. Il est intéressant de rapprocher cette 
situation de quasi «désert» d’auteurs enfants à l’étymologie du 
mot enfant. Le mot enfant vient du Latin « infans » (in, privatif, et 
fari, parler) et signifiait, chez les Romains, «celui qui ne parle pas». 
Catherine Baker va plus loin dans son interprétation étymologique : 
«L’imbécillisation consiste à ôter à l’enfant toute envie d’entrer 
dans la compréhension du monde. Au sens étymologique du mot, 
l’enfant refuse de com-prendre ça. Ça ? ce qui l’entoure.»  Placer 
l’enfant en tant qu’auteur et reporter permet de mettre en valeur 
le potentiel de curiosité et d’émerveillement de l’enfant. 
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kits pour faire des livres
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III. PRÉSENTATION DU PROJET 
2016 : La Fanzinothèque

La fanzinothèque des enfants est un dispositif qui permet lors de 
la fabrication d’un livre de donner aux enfants des idées et de la 
matière pour qu’ils deviennent auteurs de leurs propres histoires. La 
fanzinothèque des enfants c’est également le moyen de valoriser ces 
créations en offrant  des cadres de lecture stimulants et de diffuser 
les livres crées auprès des habitants du quartier de la Villeneuve 
mais également de différents publics et réseaux artistiques de 
l’agglomération. 

3.1) Les objectifs 

L’objectif principal est de permettre aux enfants de rêver et de 
raconter le monde qui les entoure, en leur donnant des outils pour 
communiquer leurs imaginaires. Plus spécifiquement il s’agit de :

- reconnaître le potentiel créatif des enfants, 

- considérer leur capacité à être auteur, 

- rendre public le langage de l’enfant, 

- ramener du plaisir dans l’apprentissage de la lecture en la favorisant 
par la réalisation d’histoires et de livres à leur image (accepter  
la bizarrerie, l’étrange, le «pas fini»...),

- désacraliser le livre et le rendre accessible à tous.



3.2) Création de livres  
« fanzines » par les enfants

Afin de répondre à ces objectifs La maison d’édition d’idées propose 
de manière hebdomadaire et dans le cadre d’évènements, des ateliers 
de création de livres-fanzines pour les enfants et adolescents. 

Le terme de « fanzine » désigne un petit magazine fait avec les 
moyens du bord. C’est aussi un moyen de s’exprimer librement 
et de faire partager ce que l’on aime. Le fanzine se caractérise 
par sa dimension artisanale et sa facilité de reproduction et de 
diffusion. L’utilisation du mot Fanzine permet de donner une 
dimension ludique à la lecture ou l’écriture. Si le mot de livre  
peut faire peur à certains enfants, renvoyant à des apprentissages 
parfois difficiles, le mot «fanzine» n’évoquant rien de particulier peut 
faciliter un nouveau départ et rapport à l’écrit et à la lecture.

Les familles sont invitées à participer tout au long cette aventure. Les 
interventions hebdomadaires se déroulent dans le parc et au pied 
des immeubles. Un atelier par mois est organisé dans une structure 
socioculturelle du quartier. L’association se déplace avec sa carriole 
en forme de maisonnette. Ces ateliers et l’outil «carriole» permettent 
aux participants : 

- d’avoir un espace et une ambiance de travail ouverts et bienveillants 
pour s’exprimer de manière singulière.
- de susciter l’envie de faire un livre.
- d’accompagner la création d’un livre en s’adaptant aux enfants. 
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Les matériaux utilisés sont choisis selon leur potentiel de déclenchement 
d’imaginaire. L’idée est de désamorcer des blocages d’expression en 
rentrant dans d’autres rapports à la trace, au livre, à  l’écrit. Les livres 
créés sont ensuite édités. Les livres édités seront données aux 
familles et disponibles dans les structures partenaires du quartier. 
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3.3) Création d’un espace 
de lecture et de partage

Jusqu’à présent (avec le projet Parlophone de 2013-2015), l’espace 
de création et de lecture se faisait autour de la « carriole à histoires », 
espace mobile en forme de maison permettant de stocker le matériel 
nécessaire à la réalisation de fanzines, de servir d’espace de bricolage 
pour les enfants et d’espace de rangement des livres ainsi crées. C’était 
également un moyen d’identifier l’association, l’arrivée de la carriole 
servant de repère aux enfants en annonçant le début des ateliers.  
Cette carriole continuera à être utilisée dans le cadre du projet La 
fanzinotèque des enfants mais l’association ressent le besoin de 
la compléter par d’autres modules en bois ayant pour fonctions 
spécifiques de servir de support de valorisation des livres crées et 
d’offrir des espaces de lecture singuliers et de convivialité. 
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Ces modules supplémentaires appelés « satellites » seront crées  
en début d’année 2016 (janvier-février) pour accompagner la  
mise en place des ateliers dans l’espace public et les évènements du 
printemps. Le choix du mot satellite vient de cette référence à un 
objet en mouvement, mobile, qui tourne sur lui-même et renvoie à 
l’imaginaire et à la liberté. Faisant l’objet d’une réelle recherche en 
termes d’architecture et de design ces satellites pourront  s’assembler 
et créer des espace aux fonctions diverses :
- espaces de lecture
- espaces conviviaux pour boire un verre
- espaces d’affichage des collections déjà créées (collection  
Kindersurprise, collection Crazine, collection La Camping des 
Fanzine…). 

Les moments de fabrication des satellites de la fanzinothèque 
seront collectifs et pourront impliquer les enfants du quartier.  
La conception et la réalisation sera pilotée par l’artiste plasticien 
Vincent Drevet.Cette attention à la création des supports d’exposition 
des livres créés est issue de l’expérience des ateliers qui nous ont 
permis de comprendre :
- qu’il fallait rendre conscient les enfants que ce qu’ils ont créé est 
précieux. 
- que lire demande des conditions particulières. Avec les satellites 
on invente des conditions extraordinaires de lecture.
- que pour certaines institutions, ces livres hors formats sont difficiles 
à partager.

à livres extraordinaires, un besoin de bibliothèques 
extraordinaires. 
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3.4) La diffusion :  
affiches sérigraphiées et catalogue

À la création des ateliers de réalisation de livres et à la création 
des satellites d’exposition s’ajoute une démarche de diffusion du 
travail réalisé par le biais d’affiches sérigraphiées et la parution 
d’un catalogue saisonnier des fanzines créés.
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Les affiches 

Ces affiches utilisant la technique de la sérigraphie pour leur 
reproduction reprendront des extraits de textes et des dessins des 
enfants. Elles seront affichées dans les espaces publics du quartier 
(panneaux d’affichages public, coursives en rez-de-chaussée) ainsi 
que les lieux culturels de proximité (la ludothèque et la bibliothèque 
Arlequin, le Bar le Barathym, la salle de spectacle l’Espace 600, la 
Maison des Habitants). 

Ces affiches ont vocation à donner une visibilité aux créations 
des enfants et de donner envie à ces derniers de partager leurs 
livres, de découvrir ce que les autres ont produits et les collections 
plus anciennes. Il s’agit de supports à même de tisser des liens 
entre l’espace public et les lieux socio-culturels du quartier. C’est 
également un moyen d’amener du beau et de la qualité dans des 
espaces parfois déqualifiés (comme les coursives). Étant créées en 
collaboration avec l’artiste affichiste Vincent Drevet, ces affiches 
font l’objet d’une réelle recherche artistique. La réalisation des 
affiches passe également par la mise en œuvre d’un partenariat 
avec l’association L’atelier Fluo et le Collectif Chauve Sourire, 
qui proposent de mettre à disposition de l’association La maison 
d’édition d’idées, son matériel et son savoir-faire en matière de 
création d’affiches sérigraphiées. Une campagne d’affichage tous 
les deux mois est prévue (environ 150 affiches).
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Le catalogue

Ce catalogue saisonnier (4 éditions par an) a vocation à présenter les 
différents fanzines crées par les participants aux ateliers et à inciter 
les habitants du quartier à découvrir les livres crées. (Accessibles en 
bibliothèque et dans les satellites de la fanzinothèque). 
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Visite d’exposition et atelier dans la galerie de l’École Supérieur d’Art et Design, Grenoble, 2015

Exposition de la collection Kindersurprise à la bibliothèque de l’Arlequin, Villeneuve, 2014
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3.5) La mise en relation des publics

L’association La maison d’édition d’idées intervient depuis plusieurs 
années auprès de publics variés : habitants de la Villeneuve, 
étudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design de Grenoble, 
publics scolaires, adolescents de l’atelier BD de l’annexe de l’école 
d’art.

Si l’essentiel des livres crées sont issus des ateliers menées 
auprès des enfants du quartier Villeneuve, l’association trouve 
pertinent à travers le projet « Fanzinothèque » de faire se 
rencontrer les différents publics auprès desquels elle intervient. 
Différentes formes de croisement sont envisagées :

- inviter les étudiants de l’école d’art de Grenoble à la Villeneuve 
pour réaliser un livre à quatre mains avec un enfant du quartier

- faire une commande aux étudiants d’une image suite à cette 
expérience, qui pourra être exposée dans le quartier.

- proposer aux adolescents de l’atelier BD de faire des livres BD à 
compléter par les enfants

- organiser un vernissage et une rencontre pour montrer les livres 
de la saison et présenter tous les auteurs et étudiants à la Villeneuve 
(dans le parc ou à la bibliothèque).
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IV. Les territoires d’action 

4.1) Le quartier de la Villeneuve de Grenoble

Depuis 2013, La maison d’édition d’idées développe en priorité ses 
actions sur le quartier de l’Arlequin à la Villeneuve. Deux formes 
d’interventions sont privilégiées :

-Des ateliers dans l’espace public (Parc Arlequin et Place des Géants)

-Des ateliers ou des expositions dans les structures socio-culturelles 
du quartier (bibliothèque de l’Arlequin, café Le Barathym, Maison 
des Habitants…)  

Ce quartier de 14000 habitants, classé en zone prioritaire dans le 
cadre de la politique de la ville, concentre un certain nombre de 
difficultés économiques et sociales (chômage, violence, illettrisme, 
détérioration des espace publics…) mais c’est aussi un quartier 
au potentiel important. Les structures de proximité proposent 
des projets souvent novateurs et une attente forte des habitants 
existe quand à la mise en place de projets culturels. Les enjeux 
d’appropriation et de valorisation de l’espace public par le biais 
de temps collectif et conviviaux sont jugés prioritaires par La 
maison d’édition d’idées. De même, aller vers la création de livres 
et d’histoires en accompagnant des enfants parfois éloignés des 
formes conventionnelles d’apprentissage, est au cœur du projet.  
Le travail sur la durée dans ce quartier, auprès des habitants est 
nécessaire pour qu’un travail en profondeur et une réelle confiance 
puissent s’installer. 
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4.2) Les bibliothèques de l’agglomération  
grenobloise
La maison d’édition d’idée attache beaucoup d’importance au 
fait que ce qui est crée à un endroit puisse circuler dans d’autres 
endroits et propose des expositions, des ateliers aux bibliothèques 
du secteur pour ouvrir ce projet à différents publics mais surtout 
à des publics et structures extérieurs au quartier. Les livres créés 
par les enfants sont  disponibles dans plusieurs bibliothèques de 
l’agglomération. 



V. L’équipe projet

Alice Guerraz / Coordinatrice 

Diplômée du DNSEP Option Arts et Communication de l’École 
Supérieure d’Art de Grenoble en 2006, Alice Guerraz, fondatrice de 
l’association La maison d’édition d’idées, développe des ateliers de 
créations de livres faits par les enfants depuis 2006, au Cameroun, 
puis en France. Au sein de l’association, en tant que coordinatrice, 
elle conçoit et fait vivre les outils et dispositifs pédagogique 
permettant d’amener les enfants au statut d’auteur.

Sarah Fleurantin / artiste intervenante 

Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Grenoble, option arts 
et communication et titulaire du diplôme Graphisme à Supcréa, 
Sarah Fleurantin est artiste intervenante en arts plastiques depuis 
2006. Bénévole puis salariée de l’association depuis mars 2015, 
elle accompagne les enfants dans l’écriture, le développement 
de leur imaginaire en proposant des outils pédagogiques adaptés 
aux ateliers proposés. Elle accompagne la création des enfants, 
organise les rencontres, les rendez-vous et les reportages. 

Vincent Drevet / artiste intervenant 

Diplômé de l’école supérieure d’art de Grenoble, option arts et 
communication et titulaire d’un CAP Agent Graphiste Décorateur, 
il se spécialise dans l’organisation d’évènements culturels et 
développe son travail artistique autours de la sérigraphie et la 
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couture (réalisation d’affiches, collection de vêtements…) Bénévole 
depuis 2014 et futur salarié il a en charge la fabrication des 
différents modules en bois nécessaires aux animations (carrioles, 
satellites..) et de décliner sous forme de sérigraphies les fanzines 
crées par les enfants.

Aude Lapresté / graphiste et maquettiste

Bénévole de l’association La maison d’édition d’idées depuis 2014  
elle travaille à la mise en page de la revue TalkieWalkie, privilégiant 
une mise en page simple et directe, facile d’accès pour les enfants. 
Elle a réalisé son mémoire de sociologie sur le quartier de la 
Villeneuve de Grenoble, en tant qu’étudiante à l’université Pierre 
Mendes France. 

Alexandra David / artiste plasticienne et enseignante

Alexandra David, diplômée de l’École Supérieur d’Art de Grenoble  
option Art, est artiste et enseignante à la Haute École des Arts du 
Rhin de Strasbourg. Salariée de l’association de mai 2014 à mai 2015 
et désormais bénévole, elle a conçu et alimente le site internet du 
projet, veillant à ce qu’il soit ludique et accueillant pour les enfants. 
Elle travaille également sur l’édition des livres-objets réalisés 
par les enfants et a notamment piloté la création de la collection 
Kindersurprises. Avec ses étudiants, elle est à l’origine de la collection 
Crazines.
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VI. LES PARTENAIRES 

6.1) Les partenaires opérationnels 

Les structures socio-culturelles soutenant le projet et exposant les 
livres à la Villeneuve de Grenoble sont : 

- la bibliothèque Arlequin, 

- le café le Barathym, 

- la bibliothèque Prémol, 

- l’association SASFE,

- l’association Madame Rutabaga. 

Les autres partenaires à l’échelle de l’agglomération sont :

- le réseau des bibliothèques, 

- l’École Supérieure d’Art et de Design Grenoble-Valence,

- le Centre National d’Art Contemporain le Magasin et sa librairie,

- le 102,

- le 103, 

- la bibliothèque Antigone, 
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- la BAF, 

- la librairie Les Modernes, 

- la librairie de l’Université, 

- le café des enfants, 

- la Soupape, 

- Cap Berriat

 6.2) Les partenaires financiers 

Les partenaires financiers de l’association sont :

- la ville de Grenoble

- l’Acsé

- la Métro

- la CAF

- la Fondation SNCF



maisondeditiondidees.free.fr
lamaisondeditiondidees@gmail.com

Association loi 1901, La maison d’édition d’idées
5 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble

07 54 80 89 85


