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L’association EXTRA a pour but d’ouvrir un champ 
de recherche, de création et de sensibilisation autour de 
la notion d’ESPACE.

Les objets édités
des livres, jouets, structures, micro-architectures, vidéos, 
mobilier, peintures qui racontent l’espace.

Les ateliers
une transmission basée sur une pédagogie du « faire », 
par la manipulation des objets édités.

Frédérique Roux - Présidente 
Hélène Albert - Trésorière 
Fanny Millard - Directrice artistique
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Après plus de trois années de recherche, expérimentation, 
ateliers... BASIC SPACE, le premier livre maquette, est 
aujourd’hui en librairie !

Créé par Fanny Millard en mars 2012, il est l’aboutissement  
de plusieurs années de travail dans les champs croisés de 
l’architecture et du livre-objet. 

Au départ conçu comme support d’ateliers pédagogiques pour 
la sensibilisation à l’architecture et à la notion d’espace, le 
projet existe aujourd’hui sous trois versions :
> BASIC SPACE, le premier livre maquette
> BASIC SPACE, le livre maquette à illustrer
> BASIC SPACE, un espace pour expérimenter l’architecture : 
la mallette pédagogique BASIC SPACE, un outil essentiel pour 
appréhender les notions fondamentales de l’architecture avec 
ses élèves.

Retrouvez nos différents points de vente sur www.associationextra.fr

Editions
BASIC
SPACE
Septembre 2015

Vitrine BASIC SPACE, librairie Au petit Chaperon Rouge, Bordeaux



La mallette est le fruit de nombreux ateliers expérimentaux en 
écoles maternelles et élémentaires. Elle inclut :
> BASIC SPACE illustré
> BASIC SPACE blanc
> BASIC SPACE 1-2-3-4-5
> une notice pédagogique
> des planches autocollantes pour illustrer BASIC SPACE 
blanc
> une bibliothèque de dessins d’architectes, pour illustrer le 
BASIC SPACE blanc « à la manière de.. », et découvrir le 
langage graphique de l’architecte.
> 1 BASIC SPACE blanc par élève (sur la base d’une classe).

Aujourd’hui, la mallette pédagogique, soutenue par la DRAC 
et Canopé, est le support d’un grand projet d’ateliers en 
partenariat avec l’éducation nationale et faisant participer 
10 classes de la maternelle à l’élémentaire, avec 6 interventions 
par classe. Ces ateliers débuteront au mois de janvier 2016. 
En amont, une formation sera proposée aux enseignants qui 
participent au projet.
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zoom sur ...

la mallette 
pédagogique
BASIC SPACE



Participez aux ateliers BASIC SPACE !

Le premier cycle d’ateliers tout public s’organise de 
septembre à décembre autour de BASIC SPACE.

les ateliers parents-enfants
les samedis 26 septembre, 17 octobre et 21 novembre

de 16h30 à 18h
(à partir de 3 ans)

les ateliers vacances pour vos enfants
19, 20 et 21 octobre 

de 14h30 à 16h
(pour les 6-11 ans)
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BASIC SPACE
en milieu 
scolaire

en partenariat avec la 
DRAC et Canopé 33

LES ATELIERS « BASIC SPACE » SCOLAIRE
Le partenariat d’EXTRA avec la DRAC et l’atelier 
Canopé 33 donne lieu à un projet d’ateliers en milieu 
scolaire qui concernera dix classes de maternelle et 
élémentaire dès janvier 2016 dans le secteur de Ste Foy 
la Grande / Castillon la Bataille.
Chaque classe bénéficiera de 6 interventions autour des 
thématiques de l’espace et de l’architecture, avec des 
ateliers, des visites, et surtout de l’expérimentation.

FORMATION « BASIC SPACE »
Les enseignants des classes concernées sont invités à 
suivre une formation BASIC SPACE, co-organisée par 
EXTRA et par les conseillères pédagogiques impliquées 
dans le projet. Les enseignants pourront à cette occasion 
s’immerger dans un atelier BASIC SPACE, mais aussi 
imaginer comment préparer les interventions, travailler 
le projet en classe entre deux séances avec l’auteur, ou 
donner suite au projet et utiliser au mieux ses potentialités 
dans différents champs disciplinaires. 
Les enseignants bénéficieront de la mallette pédagogique 
qui leur servira de support.
La formation vise avant tout à déclencher des envies, 
des idées, des stimulis pour que le projet s’installe dans 
le cadre d’une collaboration étroite entre intervenants, 
enseignants et élèves.



Du 28 au 31 mai dernier à Paris s’est tenu le Festival «des 
livres en construction», organisé par l’association Les 
Trois Ourses. 
L’incontournable travail des Ourses livré sous l’angle de la 
construction... EXTRA ne pouvait manquer ça !

LA JOURNEE DE RENCONTRE au centre Pompidou
Le festival a démarré avec les présentations d’Annie 
Mirabel, Elisabeth Lortic, Odile Belkeddar, (les Trois 
Ourses, ce sont elles). Ramuntcho Matta, Pietro Corraini, 
Gianpaolo Pagni, Marion Bataille, Julien Magnani 
nous ont ensuite raconté leur démarche et exposé leur 
travail. De beaux moments de partage autour de projets 
passionnants.

L’EXPOSITION
La Galerie des Trois Ourses nous a révélé les oeuvres 
d’artistes en ébullition. EXTRA a particulièrement apprécié 
le travail de Marc-Amaury Legrand avec son livre pour les 
mal voyants leur proposant une perception tactile des 
angles et de l’espace, ou le travail d’Eric Singelin sur 
Espèces d’espaces.

L’ATELIER PIETRO CORRAINI
Une rencontre avec Pietro Corraini, c’est bien le fameux 
éditeur de Munari... Donc Pietro nous a proposé 
une approche pratique des différentes techniques 
d’impression.  Ce qui a permis à chacun des participants 
de repartir avec son livre imprimé (version unique).

reportage

Festival des 
livres en 
construction
Les Trois Ourses
www.lestroisourses.com
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Marc-Amaury Legrand

Atelier Everybody prints, Pietro Corraini www.lestroisourses.com

Espèces d’espaces, par Eric SingelinRencontre avec Gianpaolo Pagni
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ESPACES DU CONTE

Les ateliers du mercredis ont proposé un cycle autour de 
BASIC SPACE et du conte, ou «comment BASIC SPACE 
devient générateur de contes»..
Des analyses sensibles des différents ingrédients du conte 
(personnages, actions, lieux, sentiments) les enfants ont 
extrait des mots, mais aussi des illustrations qu’ils ont 
produites. 
Ces ingrédients sont venus illustrer les différentes faces 
de leur BASIC SPACE, qui selon les architectures qu’il 
formait, laissait apparaître certains ingrédients et suggérer  
des histoires différentes aux enfants.
Un atelier de manipulation, de lecture, d’écriture, mais 
aussi d’illustration et d’exploration de l’espace sensible, 
où l’imagination fut le moteur de nos découvertes.

rétrospective 
Ateliers
les mercredis, 
c’est EXTRA !
Printemps 2015



rétrospective 
Ateliers
les mercredis, 
c’est EXTRA !
Printemps 2015
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ESPACE, CORPS ET GRAPHIQUE

Des ateliers partagés quelques temps auparavant avec 
Camillau ont généré l’envie commune de concevoir cet 
atelier autour de l’espace sensible et graphique du corps.
Entre danse, mouvement, espace, photo, vidéo et livre, les 
enfants ont posé un nouveau regard sur le corps humain.

Point, ligne et surface pour une géographie du corps
Après une première séance d’expérimentation corporelle 
du point, de la ligne et des surfaces, les enfants ont mené 
des explorations photographiques du corps autour de ces 
mêmes thèmes.
Ils sont ensuite allés piocher dans la bibliothèque produite 
des images qui pouvaient constituer une suite graphique, 
pour créer une séquence d’images du corps qui leur 
suggérait une histoire. 
Les bouches sont devenues grottes, les cheveux des 
forêts, le nombril un trou sombre, le doigt un chemin... et 
le travail de l’imagination ne faisait que s’amorcer. 
Les enfants ont finalement restitué leur histoire sous forme 
d’album illustré par leurs photographies, mais aussi sous 
la forme d’un film bucolique que Camillau a drôlement 
monté.



Journées
portes  
ouvertes
au 308
12 & 13 juin 2015

Lire en short 
à Pau

juillet 2015
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Dans le cadre de la manifestation nationale autour de la 
littérature jeunesse organisée par le ministère de la culture, 
Lire en short, le CPLJ 64 a invité EXTRA sur les bords du 
Gave pour une belle après-midi d’ateliers et de lectures... 
mode EXTRA ! Lecture ou jeu, livre ou cabane... Une vision 
autre du livre et de la lecture.

Dans le cadre des journées portes ouvertes des agences 
d’architecture, l’ordre des architectes a invité EXTRA au 
308 pour deux après-midis d’ateliers.

ABCDaire 3D D’ARCHITECTURE
Atelier pour les scolaires
Deux classes sont venues participer à un atelier autour 
des lettres, de l’espace et de l’architecture. Les enfants, 
du CP au Ce2, ont fabriqué leur lettre en 3D. Ils ont ensuite 
illustré la maquette produite par des mots d’architecture. 
Enfin, ils ont pu assembler leurs lettres pour former des 
mots et se construire une lecture tridimensionnelle de 
l’espace. 

DESSINS D’ARCHITECTURE TAMPONS
Le lendemain, un atelier «tout public» proposait aux 
participants de créér des villes imaginaires grâce à des 
tampons aux formes primaires.



Ateliers 
tout public

2015/2016
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EXTRA organise ses ateliers autour de trois cycles, trois thèmes, 
trois trimestres.
Pour cette année scolaire donc :
> cycle 1 : autour de BASIC SPACE, septembre à décembre 2015
> cycle 2 : expérimenter l’espace, janvier à mars 2016
> cycle 3 : découverte d’un auteur, avril à juin 2016

LES ATELIERS DES VACANCES
EXTRA propose cette année des ateliers vacances, trois 
après-midi consécutifs à chaque début de vacances 
scolaires (sauf celles de Noël). Une occasion pour vos 
enfants d’explorer les thèmes proposés par une immersion 
en atelier.
19, 20 et 21 octobre (de 14h30 à 16h)
15, 16 et 17 février (de 14h30 à 16h pour les 6-11ans et
  de 16h30 à 17h30 pour les 3-6 ans)
11, 12 et 13 avril (de 14h30 à 16h)
tarifs : 20 € pour le binôme parent+enfant

LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Les ateliers (grands)parents & (petits)enfants vous 
proposent un espace de partage autour d’activités 
artistiques. Pour que les petits et les grands construisent 
une autre relation en partageant des découvertes et des 
créations...
1 samedi par mois, de 16h30 à 18h
26 septembre,  17 octobre, 21 novembre, 16 janvier, 6 février, 12 mars, 
30 avril, 21 mai, 11  juin.
tarifs : 40 € le stage (trois après-midi)

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
06 64 26 61 17 - extra.editeurdespaces@gmail.com



Agenda
2015 - 2016
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SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

samedi 12 / BASIC SPACE au Petit Chaperon Rouge
 Animation à 16h librairie Au Petit Chaperon Rouge

samedi 26 / Atelier parents-enfants
 BASIC SPACE - modèle ton architecture
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

samedi 5 / BASIC SPACE chez Comptines
 Animation à 11h librairie Comptines Bordeaux

mercredi 9 / Formation BASIC SPACE enseignants 

samedi 28 / Atelier parents-enfants
 BASIC SPACE - imagine ton histoire en volume
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

samedi 17 / Atelier parents-enfants
 BASIC SPACE - fabrique ton livre-objet
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

19-20-21 octobre / Atelier des vacances
 Atelier BASIC SPACE
 de 14h30 à 16h dans les locaux d’EXTRA

JANVIER

FÉVRIER

samedi 6 / Atelier parents-enfants
 Le corps dans l’espace
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

15-16-17 février / Atelier des vacances
 Découvrir l’espace
 6-11 ans : de 14h30 à 16h dans les locaux d’EXTRA
 3-6 ans : de 16h30 à 17h30 dans les locaux d’EXTRA

samedi 16 / Atelier parents-enfants 
 L’espace du corps 
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

dès 3 mois

dès 5 ans

dès 6 ans

dès 5 ans

dès 3 ans

dès 2 ans

dès 5 ans

MARS

samedi 12 / Atelier parents-enfants
 Raconter l’espace
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

MAI

JUIN

AVRIL

samedi 21 / Atelier parents-enfants
 Découverte d’un auteur 2
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

11-12-13 avril / Atelier des vacances
 Découverte d’un auteur
 de 14h30 à 16h dans les locaux d’EXTRA

samedi 30 / Atelier parents-enfants
 Découverte d’un auteur 1
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

samedi 11 / Atelier parents-enfants
 Découverte d’un auteur 3
 de 16h30 à 18h dans les locaux d’EXTRA

cycle 1
BASIC SPACE
septembre à décembre 2015

cycle 2
découvrir l’espace
janvier à mars 2016

cycle 3
découverte d’un auteur
avril à juin 2016

dès 3 ans
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