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ÉDITO

L’année scolaire 2019-2020, pour EXTRA 
comme pour beaucoup d’acteurs culturels, 
est une année très particulière. Fortement 
impactés par la crise du COVID-19, tous les 
ateliers du printemps sont annulés. Certains 
le sont définitivement, d’autres sont reportés 
à l’automne. 
EXTRA profite du confinement pour lancer 
au public un défi graphique : dessine les 
limites de ton espace de confinement !
Nous nous concentrons aussi sur les futurs 
projets éditoriaux, qui verront le jour en 2021 
ou 2022, et sur les livres de restitution des 
projets qui ont pu aboutir : espaces d’ehpad 
(avec l’EHPAD John Talbot de Castillon-la-
Bataille) ou un espace à soi (avec l’ITEP 
Bellefonds à Cenon).
Nous avons choisi de vous montrer ici tous 
les projets qui ont pu réellement avoir lieu 
(dans leur intégralité ou partiellement) cette 
année.
Bonne lecture !

Frédérique Roux
                                   Présidente de l’association  

BUREAU
Frédérique ROUX Présidente
Stéphanie THEIS Trésorière

PÔLE EDITIONS
Fanny MILLARD (salariée)
Hélène ALBERT (salariée)

production

direction éditoriale conception

diffusion / commercialisation
 

préparation / animation
Maylis Leuret / Fanny MILLARD 
Hélène ALBERT / Zora SANDER

PÔLE ATELIERS
Fanny MILLARD (salariée)
Hélène ALBERT (salariée)
Zora SANDER (prestataire)
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DIRECTION
Fanny MILLARD (salariée)
Hélène ALBERT (salariée)
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EXTRA éditeur d’espaces, 
association loi 1901, a vu le jour 
à l’automne 2014 à Bordeaux.
Depuis plus de 5 ans, l’activité 
de l’association se caractérise 
par sa transversalité : culture 
(architecture et édition 
essentiellement), éducation, 
action sociale et développement 
durable. Les ateliers s’adressent 
essentiellement aux jeunes 
et très jeunes enfants, mais 
aussi aux personnes âgées ou 
au tout-public dans le cadre 
d’ateliers extra-scolaires, 
intergénérationnels ou de 
projets culture et santé.

éditions + ateliers

espace • éducation

livre • architecture 

 pédagogie • faire

quoi ? 

L’association EXTRA a pour but 
d’ouvrir un champ de recherche, 
de création, et de sensibilisation, 
autour de la notion d’espace. 
Son activité s’organise autour de 
deux pôles.

éditions
livres-objets ou micro-architectures 
qui racontent l’espace.

ateliers 
une transmission basée sur une 
pédagogie du «faire», par la 
manipulation des objets édités.
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3
projets éditoriaux*

* nombre de titres
livres de restitution inclus

25

depuis 2015

scolaires, crèches
et médico-social

tout public 

professionnels 
de l’éducation 

évolution des effectifs 
par rapport à l’année précédente 

580
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0
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20
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en chiffres 

ateliers 2019-20 / 3000*

ateliers 2018-19 / 4000*

ateliers 2017-18 / 7300*  

190 900
ateliers livres imprimés

930

depuis 2015

19550

depuis 2015 

*ateliers x personnes
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tout public

professionnels de l’éducation

membres de l’association

530
scolaires et crèches

médico-social
50

qui ? 

530
400

50 50



15

éditions

©
 E

X
TR

A 2014/2018 



17

défi graphique

Pendant le confinement, EXTRA 
lance sur les réseaux sociaux un défi 
graphique : POINT LIGNE ESPACE. 

Être confiné, c’est être forcé à rester 
dans un espace limité, être fixé 
étroitement à un lieu, toucher les 
limites, s’enfermer. 
En une ligne, dessine les limites de ton 
espace de confinement !

Les dessins sont en cours de 
publication sur Facebook, sur le site 
d’EXTRA, et pourront donner lieu à un 
livre édité par EXTRA.

www.associationextra.fr
www.facebook.com/associationextra



19

7 ateliers pour habiter l’espace
avec BASIC SPACE

ISBN 978-2-9552904-6-0
104 pages 

format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 12 €

impression 2020 : 450 exemplaires

9
782901

018162

Depuis cinq ans, l’association EXTRA, 
en partenariat avec la DRAC, la DSDEN 
et Canopé 33, travaille avec des classes 
girondines autour de son projet BASIC 
SPACE, un espace pour expérimenter 
l’architecture à l’école. 
Ce livre retrace les ateliers menés avec 
10 classes, de la Toute Petite Section 
de maternelle au CP, qui ont fait 
l’expérience de l’espace dans ce projet 
de sensibilisation à l’architecture en 
parcourant les différents domaines 
d’apprentissage du cycle 1.

l’espace en 
maternelle
avec BASIC SPACE

l’espace en maternelle
avec BASIC SPACE

nouveauté 2020

Depuis cinq ans, l’association EXTRA, 
en partenariat avec la DRAC, la 
DSDEN et Canopé 33, travaille avec 
des classes girondines autour de son 
projet BASIC SPACE, un espace pour 
expérimenter l’architecture à l’école. 
Ce livre retrace les ateliers menés 
avec 10 classes, de la Toute Petite 
Section de maternelle au CP, qui ont 
fait l’expérience de l’espace dans ce 
projet de sensibilisation à l’architecture 
en parcourant les différents domaines 
d’apprentissage du cycle 1.
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UN ESPACE A SOI #2
ITEP Bellefonds

ISBN 978-2-901018-17-9
96 pages 

format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 12 €

impression 2020 : 150 exemplaires

UN ESPACE A SOI #2
ITEP Bellefonds
nouveauté 2020

L’association EXTRA, en partenariat 
avec la DRAC, l’ARS et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre 
d’un appel à projet «culture et santé», 
propose un espace d’expérimentation 
autour de l’architecture pour les 
enfants de l’ITEP Bellefonds à Cenon. 
Ce livre retrace la deuxième année 
d’ateliers. Basé sur les principes de 
diversité et de permanence, le projet 
ouvre un terrain de jeux qui propose 
à chaque enfant de s’engager dans la 
construction de son espace personnel.  
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ESPACES D’EHPAD
avec UPSIDE DOWN

Ehpad John Talbot, Castillon-la-Bataille
ISBN 978-2-901018-18-6 

128 pages 
format : 15 x 21 cm

prix public TTC : 12 €
impression 2020 : 300 exemplaires

espaces
d’ehpad

avec UPSIDE DOWN
EHPAD John Talbot 

82901
018186

9  7

ESPACES D’EHPAD
avec UPSIDE DOWN

résidence John Talbot
nouveauté 2020

L’association EXTRA, en partenariat 
avec la DRAC, l’ARS et le 
Département de la Gironde, dans le 
cadre d’un appel à projet «culture 
et santé», propose aux résidents de 
l’EHPAD John Talbot de Castillon-la-
Bataille de travailler sur l’appropriation 
de leurs espaces, individuels et 
collectifs. A partir du projet UPSIDE 
DOWN, les résidents partent à 
l’exploration des espaces de l’EHPAD, 
pour y créer de nouveaux parcours, de 
nouveaux liens.
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24   •   EXTRA éditeur d’espaces

ateliers
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26   •   EXTRA éditeur d’espaces

scolaires / crèches

médico-social 

autres

600 personnes

50 personnes

400 personnes

public 

scolaires / crèches 

médico-social

autres

33600 € 

15500 €

14000 €

budget 

scolaires / crèches

médico-social 

autres

130 h

70 h

75 h

durée 

scolaires 
crèches 

scolaires 
crèches 

scolaires 
crèches 

tout
public 

m.s. 

m.s. 

m.s. 

tout
public 

tout
public 
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28   •   EXTRA éditeur d’espaces

ateliers
scolaires 
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BASIC SPACE en maternelle
DRAC DSDEN

quand et où
janvier-mars 2020
Bassens, St Morillon,
Les-Lèves-et-Thoumeyragues
périodes mars-avril et mai-juin annulées

public 10 classes de la TPS au CP
= 243 élèves
au lieu de 17 prévues

ateliers 6 ateliers d’1 h à 1 h 30 / classe
1 formation enseignants
animés par Zora Sander et Hélène Albert 
restitutions annulées

durée 90 h
63 h annulées

budget 22400 €

partenaires DRAC Nouvelle Aquitaine
DSDEN
Canopé 33

publication livret 104 p. 
remis à chaque participant

La cinquième édition du projet 
BASIC SPACE en partenariat avec la 
DRAC Nouvelle Aquitaine, Canopé 
33 et la DSDEN s’est adressée à 
17 classes girondines de cycle 1. 
Proposés dans le cadre des parcours 
de sensibilisation à l’architecture, les 
ateliers s’appuient sur une pédagogie 
du «faire» qui place l’enfant au cœur 
du processus d’apprentissage par 
l’expérimentation.
Projet annulé pour 7 classes par le 
confinement COVID-19.
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ORGANIC SPACE
paysage en mouvement

quand et où mars 2019
Gaillan-en-Médoc, Jau-Dignac-et-Loirac, 
Vertheuil

public 4 classes
= 82 élèves

ateliers 2 ateliers d’1 h 30 / classe au lieu de 4
1 formation enseignants
animés par Zora Sander et Hélène Albert

durée 12 h
12 h annulées

budget 3380 €
au lieu de 7250 €

partenaires CDC Médoc Coeur de Presqu’île
IDDAC
Association Semaine de l’Art

publication annulée

Dans le cadre du projet «paysage en 
mouvement» mené en partenariat 
avec la Communauté de Communes 
Médoc Coeur de presqu’île, EXTRA 
propose des ateliers ORGANIC 
SPACE à 4 classes. Une manière de 
découvrir autrement ses paysages du 
quotidien. 
Projet définitivement interrompu par le 
confinement lié au COVID-19.
Parcours avec les médiathèques 
annulé en totalité. 
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Espaces d’EHPAD
Castillon-la-Bataille

novembre 2018 - septembre 2020
interruption entre mars et août 2020
EHPAD John Talbot de Castillon-la-Bataille

8 résidents 
1 animateur

15 ateliers en 2019-2020
animés par Fanny Millard et Hélène Albert

2h par atelier
30 h sur l’année

6500 € pour la seconde année

Département de la Gironde
ARS Nouvelle Aquitaine
DRAC Nouvelle Aquitaine
(appel à projet «L’un est l’autre»)

livre de restitution 128 p. en cours
remis à tous les participants 
et partenaires

quand et où

public

ateliers

durée

budget

partenaires

publication

Pour cette seconde année de projet 
qui le clôture, le travail s’oriente sur 
l’appropriation des espaces collectifs, 
intérieurs et extérieurs, de l’EHPAD. 
La construction de nichoirs, installés 
dans les arbres, permet de créer 
des connexions et des parcours à 
l’intérieur de l’EHPAD, d’obervatoires 
en observatoires.. et d’inviter tous les 
résidents à bénéficier des installations 
du groupe de travail. 
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Un espace à soi #2
ITEP Bellefonds

3333

quand et où année scolaire 2019-2020
interruption entre mars et mai 2020
ITEP Bellefonds (Cenon)

public Jardin d’enfants spécialisé
Externat
= 20 enfants

ateliers 36 ateliers
animés par Fanny Millard et Hélène Albert

durée 54 h sur l’année

budget

partenaires

6500 € 

publication

DRAC Nouvelle Aquitaine
Région Nouvelle Aquitaine
ARS Nouvelle Aquitaine
(appel à projet Culture et Santé)

livret 90 p. / remis aux participants

EXTRA et l’ITEP Bellefonds engagent 
leur deuxième année de collaboration.
EXTRA propose désormais d’ouvrir 
un terrain de jeux dans lequel chacun 
peut trouver un système spatial 
qui lui correspond. Trois systèmes 
constructifs sont proposés aux 
enfants à chaque séance, comme 
cadre régulier et continu. Une 
permanence qui leur permet d’évoluer 
et de se construire.
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ateliers chantier 
JDD Bordeaux métropole

novembre 2019 - juillet 2020
interruption définitive en mars 2020
Ecole Jean Jaurès, Villenave d’Ornon

4 classes de CP-CE1
= 100 élèves

12 ateliers  
animés par Zora Sander
12 ateliers annulés
1 restitution commune JDD annulée

24 h
24 h annulées

2920 € dont 2000 € par les JDD
1000 € annulés par les JDD

JDD Bordeaux métropole
Mairie de Villenave d’Ornon

_

quand et où

public

ateliers

durée

budget

partenaires

publication

Depuis l’année scolaire 2018-2019, 
EXTRA s’inscrit dans le programme des 
Juniors du Développement Durable de 
Bordeaux métropole.
Cette année, EXTRA propose à 4 
classes de l’école Jean Jaurès à 
Villenave d’Ornon un projet autour de 
la thématique du chantier : découverte 
de l’espace mais aussi des matériaux 
et techniques de construction pour 
fabriquer des installations dans la cour. 
Projet définitivement interrompu par le 
confinement lié au COVID-19.
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structures petite enfance
Bordeaux

3333

quand et où février-décembre 2020
interruption printemps 2020 - report automne 2020
6 structures petite enfance de Bordeaux

public moyens et grands (2-3 ans)
25 enfants par structure
= 150 enfants

ateliers 2 demi-journées d’ateliers par structure
1 formation personnel encadrant
animés par Fanny Millard, Hélène Albert 
et Zora Sander

durée 4 heures par structure 
+ 3 h formation
= 27 h sur l’année

budget

partenaires

6900 € 

publication

Mairie de Bordeaux

livret 28 pages en cours de publication

Pour la quatrième année consécutive, 
des projets sont proposés à 6 
structures petite enfance de 
Bordeaux.
Ces ateliers visent à développer 
la motricité et le rapport à l’espace 
des enfants. Deux séances sont 
proposées pour chaque structure 
concernée : la première pour 
découvrir l’espace avec le corps et la 
cabane BASIC SPACE, la seconde 
autour de la manipulation et de 
l’illustration du livre BASIC SPACE 
(motricité fine).
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la MECS sens dessus dessous 
St-Estèphe

3333

quand et où février mars 2020
interruption définitive en mars 2020
MECS St-Estèphe

public enfants accueillis à la MECS
= 10 enfants

ateliers 1 atelier réalisé 5 ateliers annulés
1 rencontre personnel encadrant et enfants
animés par Hélène Albert
restitutions annulées

durée 2 heures 
+ 4 h réunion et rencontre
= 6 h sur l’année au lieu de 16h 

budget

partenaires

2749 € 
au lieu de 4166 €

publication

IDDAC

_

Ce projet est axé sur l’aménagement 
d’un espace de vie de la MECS 
(Maison d’Enfants à Caractère Social) 
de St-Estèphe. Les ateliers UPSIDE 
DOWN permettent aux enfants de 
découvrir l’espace de leur salle de 
jeux autrement, avec leur corps, par 
le livre et les signes graphiques. 
Projet définitivement interrompu par le 
confinement lié au COVID-19.
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FRAC Nouvelle Aquitaine
MECA, Bordeaux

quand et où septembre - décembre 2019
FRAC Nouvelle-Aquitaine, la MECA

public familles, tout-public
public médico-social, 
= 200 personnes environ

ateliers 16 ateliers de 1 h 30 par groupe
animés par Hélène Albert et Fanny Millard
2 ateliers annulés

durée 24 h

budget 3500 €
au lieu de 3750 €

partenaires FRAC Nouvelle-Aquitaine

publication _

A l’automne 2019, pour l’ouverture de 
la MECA à Bordeaux, EXTRA propose 
avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine une 
série d’ateliers UPSIDE DOWN pour 
le tout-public. Petit-grand, horizontal-
vertical, autour-au centre, autant de 
thématiques d’exploration du nouveau 
bâtiment et de son architecture 
spectaculaire. Huit demi-journées 
d’ateliers permettent au public de 
s’approprier ces nouveaux lieux par le 
corps et les signes, en mouvement. 
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paysage en mouvement
centres de loisirs Médoc

quand et où juillet 2020
Centres de loisirs de la Garosse 
(St Sauveur) et de Lesparre

public 90 enfants de 3 à 11 ans

ateliers 18 ateliers
animés par Hélène Albert

durée 25 h

budget 3380 €
au lieu de 7250 €

partenaires

publication _

Fin juillet 2019, dans le cadre du 
projet «paysage en mouvement» 
mené en partenariat avec la 
Communauté de Communes Médoc 
Coeur de Presqu’île, EXTRA propose 
aux enfants des centres de loisirs 
de la Garosse (St Sauveur) et de 
Lesparre une semaine d’ateliers 
ORGANIC SPACE : exploration des 
cabanes en plein air (canicule et covid 
obligent), manipulation et illustration 
des livres ensuite. 
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CDC Médoc Coeur de Presqu’île
IDDAC
Association Semaine de l’Art
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Bibliothèque Benjamin Rabier
Paris

En septembre 2019, la bibliothèque 
Benjamin Rabier invite Fanny Millard 
pour une journée d’ateliers ORGANIC 
SPACE. Trois ateliers bien remplis : 
le premier avec des assistantes 
maternelles et leurs tout-petits, les 
deux autres avec des lecteurs d’âge 
scolaire. 

quand et où septembre 2019
Bibliothèque Benjamin Rabier, Paris

public 3 groupes de 2 à 10 ans
= 25 personnes

ateliers 1 journée d’ateliers
animés par Fanny Millard

durée  de 30 min à 1 h 30 par groupe
= 3 h

budget

partenaires

758 €

Bibliothèque Benjamin Rabier
Mairie de Paris
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évènements
tout public
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Festival Moi les mots
Landivisiau

quand et où novembre 2019
Festival Moi les mots, Landivisiau

public tout-public (salon)
scolaire, médical et petite enfance
= 60 participants aux ateliers

ateliers 4 ateliers 
animé par Hélène Albert

durée 6 h (ateliers)

budget 1513 €

partenaires Festival Moi les mots
Ville de Landivisiau
Collège de Perharidy (Roscoff)
Espace Tigréat (Landivisiau)
Halte Garderie Pitchoun (Landivisiau)
Ecole maternelle Diderot de Landivisiau

publication _

Dans le cadre du salon «Moi les 
mots» de Landivisiau, EXTRA 
propose différents ateliers BASIC 
SPACE : en structures petite enfance, 
à l’école, et au collège Perharidy, qui 
accueille des jeunes hospitalisés. 
EXTRA dispose aussi d’un stand 
au salon du livre, l’occasion de 
rencontrer un public amoureux des 
livres.
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Atelier du patrimoine
JNA,Toulouse

quand et où octobre 2019
L’atelier du Patrimoine, Toulouse

public tout-public

ateliers atelier continu pendant 3 demi-journées
animé par Hélène Albert
Danaë Suteau et François Pincedé, danseurs

durée 10 h

budget 5675 €

partenaires L’atelier du Patrimoine
Mairie de Toulouse
Toulouse métropole

publication _

Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture, l’Atelier 
du patrimoine invite EXTRA pour 
deux journées d’interventions dans 
l’espace public, place St Sernin à 
Toulouse. Hélène Albert, architecte, 
Danaë Suteau et François Pincedé, 
danseurs, proposent au public de 
jouer avec les signes et le corps dans 
l’espace. 
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Forum de la petite enfance
Bordeaux

quand et où novembre 2019
Hôtel de Ville de Bordeaux

public familles

ateliers 2 ateliers d’1h
animés par Maylis Leuret

durée 2 h
(+ permanence journée)

budget

partenaires

735 €

Mairie de Bordeaux 
Direction de la Petite Enfance 
et des Familles

Le service Petite enfance et Familles 
de la Mairie de Bordeaux invite EXTRA 
au Forum de la petite enfance, dans les 
salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux. 
Deux ateliers pour les familles y sont 
programmés, ainsi qu’un coin lecture 
avec BASIC SPACE (livres et cabanes). 
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Salon Livre et Presse Jeunesse
Montreuil

Pour la quatrième année consécutive, 
EXTRA prend place au grand marché 
des petits éditeurs du salon du 
livre jeunesse de Montreuil. Nous 
y présentons UPSIDE DOWN, 
nouveauté éditoriale de cette année.
UPSIDE DOWN prend place sur 
notre stand et s’affiche même dans 
l’allée. Des journées de rencontres 
prometteuses pour les projets de 
l’année à venir !

3333

quand et où 27 novembre - 2 décembre 2019
Montreuil

public tout public

ateliers _

durée 6 jours

budget

partenaires

2200 €

SLPJ
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petite enfance

scolaire

médiathèques

institutions culturelles

médico-social

centres de loisirs

où ? 
espace Tigréat, Landivisiau (29)
halte Garderie Pitchoun, Landivisiau (29)
multiaccueil Benauge II, Bordeaux
multiaccueil Albert Barraud, Bordeaux
multiaccueil Carreire, Bordeaux
multiaccueil Carle Vernet, Bordeaux
multiaccueil Magendie, Bordeaux
halte et crèche Chartrons, Bordeaux
forum petite enfance, Mairie de Bordeaux

école maternelle Diderot, Landivisiau (29)
école maternelle Frédéric Chopin, Bassens (33)
école maternelle de Les-Lèves-et-Thoumeyragues (33)
école maternelle Les quatre Saisons, St Morillon (33)

école élémentaire JeanJaurès, Villenave d’Ornon (33)
école élémentaire de Jau-Dignac-et-Loirac (33)
école élémentaire de Gaillan-en-Médoc (33)
école élémentaire de Vertheuil (33)

collège de Perharidy, Roscoff (29)

centre de loisirs de la Garosse, Saint Sauveur (33)
centre de loisirs de Lesparre (33)

EHPAD John Talbot, Castillon-la-Bataille (33)

ITEP Bellefonds, Cenon (33)

MECS St Estèphe (33)

bibliothèque Benjamin Rabier, Paris (75)

FRAC Nouvelle-Aquitaine, La MECA, Bordeaux
L’atelier du Patrimoine, Toulouse
Salon du livre jeunesse de Montreuil
Salon du livre Moi les mots, Landivisiau
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les partenaires

l’association EXTRA 

remercie tous ses partenaires

institutionnels, publics et privés

qui ont permis à ces activités   

d’exister.

soutiens
Etat (Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Nouvelle-
Aquitaine – Direction régionale des 
affaires culturelles)

Région Nouvelle Aquitaine

Département de la Gironde

Bordeaux métropole

DSDEN (Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale)

Atelier Canopé 33

IDDAC

ARS Nouvelle-Aquitaine

FRAC Nouvelle-Aquitaine

CdC Médoc Coeur de Presqu’île

Mairie de Bordeaux

Mairie de quartier Bordeaux Bastide

Mairie de Toulouse

Toulouse métropole

Ville de Landivisiau

Association Semaine de l’art

Gymnova

Fabrique POLA
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pourquoi ? En devenant adhérent ou en 
versant des dons à l’association 
EXTRA, vous lui permettez 
d’exercer ses activités et 
de renouveler ses éditions 
qui constituent la base de la 
transmission par le faire.

et vous ? 

Pour devenir adhérent de 
l’association EXTRA,
rendez-vous sur le site 
associationextra.fr 
ou retournez-nous ce bulletin 

Bulletin d’adhésion 2020
Nom 
Prénom
Adresse
Mail
Profession

Déclare adhérer aux statuts en qualité de membre actif (10 €) 

date signature
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