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En 2021-2022, l’activité d’EXTRA connaît un 
grand essor. Sans pouvoir affirmer que ce soit 
un des effets post-covid, les propositions de 
projets arrivent de toutes parts, et permettent 
à l’association de développer ses ateliers et  
d’en expérimenter de nouveaux autour des 
derniers projets éditoriaux. 
L’augmentation du volume d’activité permet 
de créer un second emploi, soutenu par la 
Région Nouvelle Aquitaine. 
Deux nouveaux livres sont édités : UTOPOP 
en septembre 2021 puis MA en 2022. De 
nouvelles perspectives éditoriales sont en 
cours pour les années suivantes.
EXTRA continue de pousser ses recherches 
dans le champ de la toute petite enfance, 
mais aussi avec les personnes âgées autour 
d’un projet IMPOSSIBLE !...

Bonne lecture !
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EXTRA éditeur d’espaces, 
association loi 1901, a vu le jour 
à l’automne 2014 à Bordeaux.
Depuis 8 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 enfants 
dans le cadre scolaire, aux 
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.



11

6
projets éditoriaux*

* nombre de titres
livres de restitution inclus

38
depuis 2015

scolaires, crèches
et médico-social

tout public 

professionnels 
de l’éducation 

évolution des effectifs 
par rapport à l’année précédente 

2037

971

20
20

_2
1

20
20

_2
1

20
20

_2
1

20
21

_2
2

20
21

_2
2

20
21

_2
2

50

en chiffres 

ateliers 2021-22 / 6200*  

ateliers 2020-21 / 4100*  

ateliers 2019-20 / 3000*

230 2050
ateliers livres imprimés

1355
depuis 2015

25550
depuis 2015 

*ateliers x personnes

164
50

62 125
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164

90

1432

professionnels de l’éducation

extra-scolaire

scolaires

493
petite enfance

tout-public

médico-social

62

22

qui ? 

1432493

62
2290

164
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MA
Fanny Millard

nouveauté 2022

MA
 Fanny Millard

ISBN 978-2-901018-28-5 
 BABYBOOK format : 30 x 50 cm

MAMABOOK format : 11 x 18 cm, 164 pages
prix public TTC : 100 €

impression 2022 : 100 exemplaires
sortie mars 2022

MA, projet de Fanny Millard, aborde 
la thématique de la construction de 
l’espace chez le nouveau-né.
Le projet se développe en deux 
créations : BABYBOOK et MAMABOOK.
BABYBOOK est un livre modulable qui 
accompagne le bébé dès sa naissance 
dans la construction de son rapport à 
l’espace. 
MAMABOOK se raconte comme un 
journal intime, mêlant le quotidien de la 
mère et de son bébé aux observations 
sur la construction de l’espace du bébé. 
EXTRA s’associe à Relux System, 
cartonnier à Pessac, pour la fabrication 
des BABYBOOK. 

MA est lauréat des Bourses Métiers d’Art 2021 !
Lancé en 2017 par le Fonds Cré’Atlantique avec le soutien de la 
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, le dispositif vise 
à promouvoir les métiers d’art et rendre possible la réalisation de 
pièces d’exception.
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UTOPOP
Marion Bataille - Fanny Millard

ISBN 978-2-901018-21-6
format : 24 x 24 cm

prix public TTC : 50 €
impression 2021 : 500 exemplaires

sortie septembre 2021

UTOPOP
Marion Bataille - Fanny Millard

nouveauté 2021

9 livres invraisemblables 
pour construire des architectures fabuleuses, 
imaginer des formes chimériques 
et des volumes illusoires.  
9 livres à assembler 
pour créer un espace utopique 
dans un monde sans limites. 
Soyons fous, vraiment !

©
 E

X
TR

A 2014/2018 
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UTOPOP
la ville utopique en cycle 3

ISBN 978-2-901018-30-8
56 pages 

format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 8 €

impression 2022 : 350 exemplaires

8 €

9 782901 018308

EXTRA
é d i t e u r  d ’ e s p a c e s

la ville utopique en cycle 3

Uranus est plus grosse
Tout le monde peut conduire
Oiseaux sans plumes
Plus de burgers à la cantine
Il n’y a plus de guerre
Eternelle vie

Mathéo 

UTOPOP
la ville utopique en cycle 3

nouveauté 2022

Dans le cadre du COTEAC « Chemin 
faisant » proposé par la Communauté 
de Communes de Montesquieu (33), 
EXTRA propose d’amener des élèves 
de cycle 3 à découvrir l’espace qui 
les entoure à différentes échelles, 
à se projeter dans une construction 
collective évolutive et à s’initier à 
l’urbanisme utopique. Le projet 
s’appuie sur le livre UTOPOP de 
Marion Bataille et Fanny Millard, édité 
par EXTRA en 2021. 
Ce livre retrace les ateliers menés en 
2022 avec huit classes de cycle 3. 

©
 E

X
TR

A 2014/2018 
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A l’EHPAD John Talbot, 
rien n’est IMPOSSIBLE !
ISBN 978-2-901018-31-5

114 pages 
format : 15 x 21 cm

prix public TTC : 12 €
impression 2022 : 200 exemplaires

EXTRA
é d i t e u r  d ’ e s p a c e s

UTOPOP A L’EHPAD JOHN TALBOT

A L’EHPAD JOHN TALBOT, RIEN N’EST

De septembre 2021 à juin 2022, 10 résidentes 
de l’EHPAD John Talbot de Castillon-la-Bataille 
se sont engagées dans un projet UTOPOP. 
Au cours de 12 ateliers, elles ont créé 1 ville 
utopique faite de 13 livres fous : ma folie, 
transformation, voyage, chimérique, infini, 
rêverie, la condamine, rêvolution, riviera, mon 
passe-temps, c’est pas possible, réalisable, 
irréel... 
A l’EHPAD John Talbot, rien n’est impossible !

12 €

9
78

29
01

01
83

15

IMPOSSIBLE !
UTOPOP à l’EHPAD John Talbot

nouveauté 2022

De septembre 2021 à juin 2022, 10 
résidentes de l’EHPAD John Talbot 
de Castillon-la-Bataille se sont 
engagées dans un projet UTOPOP. 
Au cours de 12 ateliers, elles ont 
créé 1 ville utopique faite de 13 
livres fous : ma folie, transformation, 
voyage, chimérique, infini, rêverie, la 
condamine, rêvolution, riviera, mon 
passe-temps, c’est pas possible, 
réalisable, irréel... 
A l’EHPAD John Talbot, rien n’est 
impossible !

©
 E

X
TR

A 2014/2018 
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USPIDE DOWN
Collège Jacques Ellul

ISBN 978-2-901018-29-2
32 pages 

format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 5 €

impression 2022 : 200 exemplaires

5 €

9 782901 018292 UPSIDE DOWN

EXTRA
é d i t e u r  d ’ e s p a c e s

Collège Jacques Ellul 

UPSIDE DOWN
Collège Jacques Ellul

nouveauté 2022

En janvier 2022, le Collège Jacques 
Ellul (Bordeaux) quitte ses anciens 
locaux pour intégrer de nouveaux 
bâtiments. Le livre retrace la résidence 
artistique de médiation au sein du 
collège, basée sur 6 ateliers et une 
journée portes ouvertes, menée à 
partir du projet UPSIDE DOWN. Elle 
a permis aux élèves engagés dans 
l’atelier de pratique artistique de 
se confronter aux problématiques 
spatiales, en leur donnant des outils 
des champs de l’architecture et du 
graphisme, pour s’approprier leur 
nouveau lieu de vie. 

©
 E

X
TR

A 2014/2018 
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dehors
avec BASIC SPACE

ISBN 978-2-901018-32-2
124 pages 

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

impression 2022 : 550 exemplaires

avec BASIC SPACE

Pour cette septième édition du projet 
BASIC SPACE, un espace pour 
expérimenter l’architecture à l’école, 
l’association EXTRA, en partenariat 
avec la DRAC, la DSDEN et Canopé 33, 
propose de travailler sur la thématique 
du DEHORS, une bouffée d’air après la 
période de repli qui précède. 
Ce livre retrace les ateliers menés avec 
quinze classes de la petite section de 
maternelle au cours moyen qui ont, 
depuis l’intérieur ou en extérieur, fait 
l’expérience de l’architecture.

dehors 

9
78

29
01

01
83
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dehors
avec BASIC SPACE

nouveauté 2022

Pour cette septième édition du projet 
BASIC SPACE, un espace pour 
expérimenter l’architecture à l’école, 
l’association EXTRA, en partenariat 
avec la DRAC, la DSDEN et Canopé 33, 
propose de travailler sur la thématique 
du DEHORS, une bouffée d’air après la 
période de repli qui précède. 
Ce livre retrace les ateliers menés avec 
quinze classes de la petite section de 
maternelle au cours moyen qui ont, 
depuis l’intérieur ou en extérieur, fait 
l’expérience de l’architecture.

©
 E

X
TR

A 2014/2018 
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316

1	

2	

3	

4	

30   •   EXTRA éditeur d’espaces

scolaires

petite enfance

médico-social 

autres

scolaires

petite enfance

médico-social 

autres

scolaires

petite enfance

médico-social 

autres

1432 personnes

493 personnes

22 personnes

316 personnes

60 500 €

36 600 €

7 000 €

11 800 €

354 h

75 h

34 h

91 h

public 

budget

temps

scolaires 
petite 

enfance 

tout
public 
m.s. 

1	

2	

3	

4	

scolaires petite 
enfance 

tout
public 
m.s. 

1	

2	

3	

4	

scolaires petite 
enfance 

tout
public 

m.s. 
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ateliers
petite enfance
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quand et où octobre 2021 - juillet 2022
Bordeaux

public 20 enfants 

ateliers 7 ateliers de 2 h     
animés par Fanny Millard 

durée 14 h

budget 3620 €

partenaires Mairie de Bordeaux, 
Direction petite enfance et familles
FIL Mairie de quartier Bordeaux Centre

publication

Le projet MA, de Fanny Millard, est 
expérimenté pour la première fois à 
la crèche Ste Colombe à Bordeaux, 
pendant l’année scolaire 2021-2022. 
7 ateliers proposent aux plus jeunes 
(à partir de 4 mois) de jouer avec 
l’espace, de stimuler leurs sens, et de 
partager un moment d’activité avec 
l’adulte. Le projet est aussi investi par 
les familles des bébés, qui proposent 
le BABYBOOK à leur enfant à la 
maison, devenant ainsi objet de 
transition.

MA
crèche Ste Colombe

_

©
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quand et où mars - mai 2022
Puisseguin et Francs

public 4 enfants + 4 mamans

ateliers 3 ateliers de 2 h   
animés par Fanny Millard 

durée 6 h

budget 1580 € 

partenaires CDC du Grand St-Emilionnais

publication

Le projet MA est expérimenté avec 
un groupe de mamans, dès la fin de 
leur grossesse, puis avec leur bébé. 
Ateliers d’exploration spatiale avec 
le corps et le BABYBOOK et ateliers 
d’écriture avec le MAMABOOK sont 
proposés chaque mois aux mères 
engagées dans le projet. Les bébés 
retrouveront le livre à leur entrée à 
la crèche dans quelques mois, ou 
avec leur assistance maternelle, pour 
des ateliers en collectivité cette fois. 
L’objectif est de travailler le lien entre 
les bébés, leur famille et leur structure 
d’accueil.

ateliers mamans-bébés
CDC du Grand St-Emilionnais

_
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quand et où 21 mars et 6 mai 2022
Ciboure

public 2 groupes de crèche = 15 enfants
2 groupes de maternelle = 15 enfants
12 participants atelier famille

ateliers 4 ateliers
+ 1 formation de 1 h
animés par Fanny Millard et Hélène Albert

durée 7 h 30

budget 1500 €

partenaires Mairie de Ciboure

publication

La ville de Ciboure invite EXTRA 
pour deux journées d’ateliers sur son 
territoire : le projet MA est présenté 
et mis en pratique à la crèche Marie 
Fleuret avec les bébés ; le projet 
UPSIDE DOWN est proposé dans la 
même crèche puis à l’école Marinela 
et en atelier famille. 

ateliers petite enfance
crèche et école de Ciboure

-

UPSIDE DOWNMA  / 
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quand et où 20 et 21 septembre 2021
Petit Prince et crèche Malbec, Bordeaux

public 24 enfants de RAM, 12 de la crèche

ateliers 6 ateliers  
animés par Maylis Leuret et Hélène Albert, 
avec Danaë Suteau et François Pincedé, danseurs

durée 2 jours

budget 1800 €

partenaires Mairie de Bordeaux, 
Direction de la petite enfance et des familles
Mairie du quartier Nansouty

publication

Dans le cadre de la journée  
« À deux pas » visant à mettre en 
valeur l’espace enfance et familles 
Le Petit Prince, au cœur du quartier 
Nansouty, EXTRA propose des 
ateliers UPSIDE DOWN au Petit 
Prince (pour le RPE) et à la crèche 
Malbec. 
Les tout-petits et les professionnelles 
expériementent par le corps les 
signes proposés et les intervenants, 
architectes et danseurs, enrichissent 
les propositions de mouvements. 

À DEUX PAS
RPE quartier Nansouty

-
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UPSIDE DOWN
crèche Malbec

quand et où septembre 2021 - mai 2022
crèche Malbec, Bordeaux 

public 16 enfants 

ateliers 6 ateliers  d’1 h / groupe (2 groupes)
1 formation (2 h)
animés par Hélène Albert et François Pincedé

durée 14 h

budget 2310 €

partenaires Mairie de Bordeaux, Direction de la petite 
enfance et des familles
Mairie du quartier Nansouty

publication -

Initié par une première approche 
lors de l’opération « À deux pas », 
le projet UPSIDE DOWN s’installe à 
la crèche Malbec. Des séances de 
découverte en présence d’un danseur 
pemettent d’entrer en mouvement. 
Les ateliers se déroulent ensuite en 
abordant chacun une notion par une 
forme différente : 
le cercle / autour au centre, 
le carré / petit grand, 
la ligne / horizontal vertical, 
le triangle / les directions. 
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Quinzaine de la petite enfance
CDC du Grand St-Emilionnais

Le Réseau Petite Enfance de la 
Communauté de Communes du 
Grand St-Emilionnais offre aux tout-
petits du territoire deux semaines 
d’animations, d’expositions et de 
spectacles, du 10 au 24 mai 2022. 
EXTRA est invitée sur une journée 
à proposer aux familles des ateliers 
BASIC SPACE avec les cabanes, et 
des ateliers ORGANIC SPACE en 
extérieur. 

quand et où 15 mai 2022 
CDC Grand St-Emilionnais à Francs

public 25 participants tout public

ateliers 2 types d’ateliers

durée 6 h

budget

partenaires

1040 €

CDC du Grand St-Emilionnais

BASIC SPACE  /
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BASIC SPACE

quand et où 2 novembre 2021
espace Arc-en-ciel à Lormont

public 6 enfants avec parents 
= 12 participants

ateliers 2 ateliers
animés par Fanny Millard et Hélène Albert

durée 2 h

budget 360 €

partenaires SIVU Petite enfance Cenon-Lormont

publication

L’atelier BASIC SPACE, cabanes et 
livres, se déploie pour un moment 
enfants-parents à l’espace Arc-en-ciel 
à Lormont. 

atelier familles
espace arc-en-ciel

-
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quand et où mai - juillet 2022
Bordeaux

public 50 enfants

ateliers 3 ateliers de 2 h 30
+ 1 bilan 
animés par Fanny Millard, Hélène Albert
et Agnès Brugeron, paysagiste 

durée 10 h

budget 2625 €

partenaires association APIMI

publication

Les multi-accueils Le Jardin d’Hortense 
et La Cabane de Gustave partagent 
un jardin qui doit être repensé lors 
de travaux sur la parcelle voisine, 
l’occasion de tourner le regard des 
enfants et des équipes vers cet espace 
extérieur. EXTRA s’associe à Agnès 
Brugeron, paysagiste de l’atelier 
Usages&Paysages, et propose un 
parcours de sensibilisation par le 
biais d’ateliers dont la finalité sera de 
redonner un jardin adapté à tous et qui 
permette l’épanouissement dans des 
activités au-dehors.

habiter le jardin
crèches APIMI

_
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ateliers
scolaires



UTOPOP
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quand et où mars-mai 2022
Saucats, Martillac, La Brède, Aygue-
morte-les-Graves, L’Isle-St-Georges,
Beautiran, St-Médard-d’Eyrans

public 8 classes de CM1-CM2
3 centres de loisirs (ALSH)
= 260 enfants + 15 adultes

ateliers 6 ateliers d’1 h 30  / classe
3 ou 4 ateliers d’1h30 / centre de loisirs
2 formations (enseignants + professionnels ALSH) 

1 restitution par école
par Fanny Millard, Hélène Albert et Zora Sander

durée 135 h

budget 20430 €

partenaires CDC de Montesquieu
DSDEN 

publication

Dans le cadre du COTEAC « Chemin 
faisant » proposé par la Communauté 
de Communes de Montesquieu (33), le 
projet UTOPOP est proposé à 8 classes 
de CM1-CM2 et à 3 ALSH du territoire. 
Il s’agit, en partenariat avec le Fablab, 
de les accompagner dans la création 
de leur ville utopique : observation 
de son environnement, création de 
modules pop-up, fabrication, dessin des 
modules en axonométrie, montage puis 
assemblage. 

la ville utopique en cycle 3
 CDC de Montesquieu

livret 56 p. 
remis à chaque participant
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quand et où 9 mai 2022
La Teste

public 2 classes de 30 collégiens
+ 2 enseignants

ateliers 2 ateliers
animés par Fanny Millard

durée 4 h

budget 910 €

partenaires collège de La Teste
pass Culture

publication

Deux classes de 4ème du collège de 
La Teste ont l’occasion de découvrir 
le projet UTOPOP lors d’un atelier 
ponctuel, organisé grâce au pass 
Culture. 

UTOPOP
collège de La Teste

-
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quand et où 12 avril 2022
au 308, Bordeaux

public 23 lycéens de 1ère (MELEC filière électrotechnique)

+ 3 enseignants

ateliers 1 atelier 
animé par Hélène Albert
et présentation de l’exposition 
par Marlène Prost, 308-Ma

durée 1 h 30

budget 470 €

partenaires le 308 - Maison de l’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine
lycée Jacques Brel de Lormont
pass Culture

publication

À l’occasion de l’exposition La Cité 
- Utopies urbaines contemporaines, 
présentée au 308 - Maison de 
l’Architecture, une classe du lycée 
des métiers de l’industrie et de 
l’optique Jacques Brel de Lormont 
découvre UTOPOP lors d’un atelier 
ponctuel, se confronte à la notion 
d’espace et se questionne sur son 
utilité dans leur quotidien et leur 
avenir. 

utopies
lycée pro au 308

-
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quand et où nov 2021 - mars 2022
Bordeaux

public
Atelier de Pratique Artistique
du collège Jacques Ellul
= 10 collégiens de 6ème

ateliers
2 h / atelier 
6 ateliers
1 journée portes ouvertes du collège
animés par Hélène Albert 
avec les enseignants M Dauriac et Mme Taris

durée 16 h

budget 5000 €

partenaires Département de la Gironde
résidence artistique de médiation
dispositif “ un artiste un collège ”
Collège Jacques Ellul

publication livret 32 p. 
remis à chaque participant
+ un plan-guide des installations artistiques remis à 
chaque visiteur lors de la journée portes ouvertes 

En janvier 2022, le Collège Jacques Ellul 
quitte ses anciens locaux pour intégrer 
de nouveaux bâtiments. Dans le cadre du 
dispositif « 1 artiste 1 collège », EXTRA 
propose aux élèves engagés dans l’atelier 
de pratique artistique de mener un projet 
autour des problématiques spatiales, 
leur donnant des outils pour s’approprier 
leur nouveau lieu de vie. À partir du 
projet UPSIDE DOWN, ils développent 
un parcours artistique centré sur une 
démarche de création, s’appuyant sur les 
champs de l’architecture et du graphisme. 

UPSIDE DOWN
Collège Jacques Ellul

©
 E

X
TR

A 
20

22



61

BASIC SPACE

dehors
avec BASIC SPACE

quand et où
janvier-février 2022
Béguey, Bordeaux, Camarsac, Cestas, 
Camblanes-et-Meynac, Sadirac,
La-Lande-de-Fronsac.

public 15 classes
= 360 élèves

ateliers
6 ateliers d’1 h 30 / classe
1 formation enseignants (3 h)
1 restitution par école
animés par Zora Sander, Hélène Albert 
et Fanny Millard

durée 160 h

budget 23760 €

partenaires DRAC Nouvelle Aquitaine
DSDEN
Canopé 33

publication livre 124 p. 
remis à chaque participant

La septième édition du projet BASIC 
SPACE en partenariat avec la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, Canopé 33 et 
la DSDEN, s’est adressée à 15 
classes girondines de cycles 1, 2 et 3. 
Proposés dans le cadre des parcours 
de sensibilisation à l’architecture et 
des appels à projets départementaux 
de la DSDEN, les ateliers s’appuient 
sur une pédagogie du «faire» qui 
place l’enfant au cœur du processus 
d’apprentissage par l’expérimentation.
Cette année, une vidéo du projet a 
été produite par Canopé.
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BASIC SPACE

architecture et son
avec BASIC SPACE

quand et où novembre 2021-février 2022
St-André-de-Cubzac, St-Laurent-d’Arce, 
Virsac

public 5 classes
= 124 élèves

ateliers
4 ateliers d’1 h 30 / classe
1 formation enseignants (3 h)
1 restituion par école
animés par Zora Sander, Hélène Albert 
en collaboration avec Philippe Guillem, Canopé 33

durée 45 h

budget 6588 €

partenaires Ville de St-André-de-Cubzac / le CLAP
CDC Latitude Nord Gironde
DRAC Nouvelle Aquitaine, Département de 
la Gironde, IDDAC, DSDEN, Canopé

publication -

Dans le cadre du COTEAC 
« Traversées Imaginaires » proposé 
par Le Champ de Foire et la 
Communauté de Communes Latitude 
Nord Gironde, EXTRA travaille avec 
Philippe Guillem autour du projet 
BASIC SPACE pour imaginer un 
parcours «architecture et son».
4 ateliers sont proposés à 4 classes 
de maternelle et CP du territoire : 
explorations sonores et spatiales de 
l’école et création de boîtes à sons. 
Une vidéo retrace ce parcours 
Architecture sonore. 
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BASIC SPACE

quand et où 28-31 mars 2022
St-Cyprien et Mouzens

public école, ALSH, collège
= 310 participants

ateliers 1h / classe au collège (10h)
1h30 / 1 classe de l’école
1h30 / groupe ALSH (6h)

durée 18 h

budget 4300 €

partenaires Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord
Collège Jean Ladignac, St-Cyprien

publication -

Dans le cadre du projet 
pluridisciplinaire et intergénérationnel 
« Vivre et pratiquer le design » mené 
par le collège Jean Ladignac à Saint-
Cyprien en partenariat avec l’Agence 
culturelle départementale Dordogne-
Périgord, EXTRA est invitée pour une 
semaine d’ateliers BASIC SPACE.
Ces ateliers sont proposés à 9 
classes du collège, de la 6ème à la 
3ème, à une classe de CE1 de l’école 
de St Cyprien et à deux centres de 
loisirs (ALSH de Mouzeins et ALSH 
d’Audrix).

habiter l’espace en continu
collège St-Cyprien
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quand et où avril - juin 2022
Bordeaux

public 15 classes
375 élèves + 15 enseignants

ateliers 15 ateliers de 1 h 30    
animés par Fanny Millard, Zora Sander 
et Hélène Albert

durée 30 h

budget 3750 €

partenaires Mairie de Bordeaux, DGAC

publication

Dans la perspective d’une résidence 
artistique à l’école Modeste Testas en 
2022-2023, les 15 classes de l’école 
participent à des ateliers EXTRA : 
BASIC SPACE, ORGANIC SPACE, 
UPSIDE DOWN, UTOPOP, chaque 
enseignant choisit son projet. Une 
manière d’introduire la collaboration à 
venir, en découvrant les manières de 
travailler de chacun. 

préambule
ateliers à l’école Modeste Testas

_
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ateliers
personnes âgées



UTOPOP

71

©
 E

X
TR

A 
20

22

quand et où septembre 2021 - juin 2022
Castillon-la-Bataille

public 10 résidentes

ateliers 12 ateliers de 2 h + restitution   
animés par Fanny Millard, avec l’intervention 
de Marion Bataille et le soutien de Zora Sander 
et Hélène Albert

durée 34 h

budget 7500 €

partenaires DRAC Nouvelle-Aquitaine
Département de la Gironde, 
ARS Nouvelle-Aquitaine, CARSAT, MSA 
(Conférence des financeurs)

publication

Après un premier projet avec les 
résidents de l’EHPAD de 2018 à 
2020, EXTRA propose cette fois de 
rêver en créant une ville utopique : 
des livres pop-up, des signes, des 
cartes, une exposition...
Ce projet, en partenariat avec 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine et 
le Département de la Gironde 
(Conférence des financeurs), est 
avant tout le prétexte à une aventure 
humaine incroyable... qui continuera 
par la suite avec les élèves de l’école 
voisine.

IMPOSSIBLE !
UTOPOP à l’EHPAD John Talbot

livre 114 p. 
remis à chaque participant
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quand et où

public 12 résidents

ateliers 1 atelier de 2 h 
animé par Hélène Albert

durée 2 h

budget pris en compte dans le budget 
du collège de St-Cyprien

partenaires

publication

habiter l’espace
EHPAD du canton de St-Cyprien

_

Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord 

Dans le cadre du projet 
pluridisciplinaire et intergénérationnel 
« Vivre et pratiquer le design » mené 
par le collège Jean Ladignac à Saint-
Cyprien en partenariat avec l’Agence 
culturelle départementale Dordogne-
Périgord, EXTRA est invitée pour une 
semaine d’ateliers BASIC SPACE, 
dont un avec un groupe de résidents 
de l’EHPAD du Canton de St-Cyprien 
à Castels.

28 mars 2022
Castels
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ateliers
     autres
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ateliers tout-public 
Fabrique Pola

quand et où 11 décembre 2021
Pola, Bordeaux 

public 15 enfants

ateliers atelier sur la demi-journée
animés par Zora Sander

durée 3 h

budget 400 €

partenaires Pola

publication _

Lors des ateliers de pratiques 
artistiques proposés par la fabrique 
Pola, pour tous et gratuits, EXTRA 
expérimente le livre UTOPOP auprès 
du tout-public, le temps d’un après-
midi.
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formations



UTOPOP
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UTOPOP
formation enseignants et ALSH

3333

quand et où 12 janvier 2022 et 1er mars 2022
en visio pour les enseignants
à la CDC Montesquieu pour les ALSH

public 9 enseignants
4 professionnels d’ALSH

ateliers 2 formations
animées par Hélène Albert et Fanny Millard

durée 2 x 3 h 

budget 770 €

partenaires CDC de Montesquieu
DSDEN 

publication livre de restitution du projet

Dans le cadre du COTEAC «  Chemin 
faisant » proposé par la Communauté 
de Communes de Montesquieu (33), 
des temps de formation sont mis en 
place en partenariat avec la DSDEN 
pour le projet UTOPOP. EXTRA 
s’adresse aux enseignants des 8 
classes puis aux professionnels des 
3 centres de loisirs : présentation 
de l’activité d’EXTRA puis ateliers 
de pratique mettent en situation les 
professionnels. 
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formation et ateliers
exposition Nanda Vigo, MADD

3333

quand et où 11 juillet 2022
MADD, Bordeaux

public 4 médiateurs du MADD
12 enfants et 3 animateurs du centre
= 19 participants

ateliers 1 formation + atelier
animée par Hélène Albert

durée 3 h 

budget

partenaires

1950 € 
(dont 1400 € matériel 
pour ateliers à venir au MADD)

Musée des Arts Décoratifs et du Design, 
Bordeaux

Dans le cadre de son exposition 
Nanda Vigo, le MADD développe des 
ateliers sur l’espace intérieur utilisant 
BASIC SPACE comme support. 
Une formation est donnée aux 
médiateurs du musée, suivie d’une 
mise en application en atelier avec 
un groupe d’enfants du centre 
d’animation Argonne-Nansouty-St-
Genès. 200 livres BASIC SPACE sont 
mis à disposition du MADD pour des 
ateliers à venir en prolongement de la 
visite de l’exposition. 

publication _
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BASIC SPACE
formation enseignants

3333

quand et où 24 novembre 2021
Fabrique Pola, Bordeaux

public 15 enseignants

ateliers 1 session de formation
animée par Hélène Albert

durée 3 h 

budget

partenaires

500 €

DRAC Nouvelle-Aquitaine
DSDEN
Fabrique Pola

publication livre de restitution du projet

Dans le cadre de l’appel à projet 
départemental de la DSDEN qui 
propose à 15 classes de participer 
à un cycle BASIC SPACE, une 
formation enseignants est donnée par 
EXTRA au mois de novembre 2021, 
accompagnée de celle de Nathalie 
Vard, conseillère pédagogique 
associée au projet. Cette année 
encore, la formation est accueillie à la 
Fabrique Pola et accompagnée d’une 
visite du lieu. 
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BASIC SPACE son
formation enseignants

3333

quand et où 17 novembre 2021
CDC Latitutde Nord Gironde, St Savin

public 6 enseignants

ateliers 1 formation
animée par Hélène Albert 
et Philippe Guilhem - atelier Canopé 33

durée 3 h 

budget

partenaires

500 €

Ville de St-André-de-Cubzac / le CLAP
CDC Latitude Nord Gironde
DRAC Nouvelle Aquitaine, Département 
de la Gironde, IDDAC, DSDEN, Canopé

Dans le cadre du COTEAC 
« Traversées Imaginaires » proposé 
par Le Champ de Foire et la 
Communauté de Communes Latitude 
Nord Gironde, les enseignants 
bénéficient de temps de formation 
dispensés par EXTRA et canopé 
33, pour le projet BASIC SPACE 
architecture et son, en classe 
de maternelle et CP, dirigés vers 
l’exploration de l’espace et l’écoute.  
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BASIC SPACE
structures petite enfance Bordeaux

3333

quand et où
octobre-novembre 2021
multi-accueil Arc-en-ciel
multi-accueil Armand Faulat I et II
Bordeaux

public personnel des crèches
= 17 participants

ateliers 2 formations
animées par Hélène Albert

durée 1 h 30 par structure 
= 3 h 

budget

partenaires

650 € 

Mairie de Bordeaux, 
Direction de la petite enfance et des familles

Une formation des équipes de 
professionnels des différentes 
crèches de Bordeaux est proposée 
par EXTRA, dans différentes 
structures d’accueil petite-enfance 
de la ville, pour sensibiliser à 
l’approche de l’espace chez le tout-
petit, expliquer le projet BASIC 
SPACE et optimiser l’utilisation des 
cabanes BASIC SPACE mises à leur 
disposition par la mairie. 

publication _
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Transmettre l’architecture®

ENSAG

3333

quand et où 4 avril 2022
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble 

public 27 participants

ateliers 1 formation
animée par Hélène Albert

durée 2 h

budget

partenaires

660 € 

ENSAG
Maison de l’Architecture de l’Isère

Afin d’aider à saisir les implications 
d’une pratique de l’édition en regard 
de la médiation en architecture, 
l’ARDEPA et EXTRA sont invitées 
à présenter leurs activités dans le 
cadre de la formation Transmettre 
l’architecture® pilotée par l’école 
d’architecture de Grenoble et la 
Maison de l’Architecture de l’Isère. 

publication _
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Qu’est-ce qu’on fabrique ?
IEN Toulouse

3333

quand et où
4 avril 2022
Toulouse

public 25 participants

ateliers 1 formation
animée par Fanny Millard

durée 2 h

budget

partenaires

648 € 

IEN

EXTRA est invitée à partager son 
expérience et expliquer sa démarche 
à la table ronde « Qu’est ce qu’on 
fabrique ? », à Toulouse, lors de 
la semaine de la Maternelle 2021-
2022 organisée par le département 
de la Haute-Garonne. Conseillers 
pédagogiques et enseignants de 
cycle 1 se retrouvent pour faire le 
bilan de leur année d’expérimentation 
autour de l’assemblage et du volume.

publication _



ORGANIC SPACE

95

©
 E

X
TR

A 
20

22

©
 E

X
TR

A 
20

22

ORGANIC SPACE
CDC du Grand St-Emilionnais

3333

quand et où 11 mars 2022
Puisseguin

public 8 participants

ateliers 1 formation
animée par Hélène Albert

durée 3 h

budget

partenaires

380 € 

CDC du Grand St-Emilionnais

EXTRA présente ses activités 
auprès des professionnels de la 
petite enfance de la Communauté de 
Communes du Grand St-Emilionnais, 
en particulier la cabane BASIC 
SPACE et le projet ORGANIC 
SPACE, en vue d’ateliers sur le 
territoire. 

publication _
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résidences
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quand et où automne 2021
atelier le 10 avril 2022
Bègles, chapitÔ

public 12 participants à l’atelier-test tout public

ateliers 1 atelier-test
mené par Pascale Lejeune - Smart Cie
et Fanny Millard - EXTRA

durée 2 h d’atelier
3 jours de résidence de création

budget 1500 €

partenaires CREAC, Mairie de Bègles
DRAC Nouvelle-Aquitaine

publication

Au croisement du cirque et de 
l’architecture, la Smart Cie et EXTRA 
s’associent lors d’une résidence 
de création et de médiation afin de 
concevoir un format d’atelier destiné 
aux tout-petits et à leurs parents. 
En associant leur savoir-faire et 
leur approche de l’espace, et en se 
questionnant sur la structure, Pascale 
Lejeune et Fanny Millard conçoivent 
un atelier où le corps circassien est 
pris comme outil d’expérimentation 
des lois de la construction.

OBLIQUE
architecture et cirque

-
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HUT !
premiers concerts et ateliers

quand et où novembre 2021 et mars 2022
Bordeaux

public 6 structures petite enfance
= 120 enfants

ateliers 6 ateliers expérimentaux 
animés par Fanny Millard, Hélène Albert 
et Zora Sander

durée 6 h

budget 14400 € 
(global projet résidence 2020-2022)

partenaires association Eclats
IDDAC - RGPE - Mairie de Bordeaux
DRAC Nouvelle-Aquitaine - FIL Mairies 
de quartier Bastide et Grand Parc

publication -

Les concerts HUT ! sont 
l’aboutissement d’une année 
de résidence de création des 
associations Eclats et EXTRA dans 
6 structures petite enfance de 
Bordeaux. Chacune d’entre-elles 
accueille pour cette fin de résidence 
le concert-cabane HUT !  suivi d’un 
atelier « espace et son » mené par 
EXTRA. L’accueil de ces premières 
formes étant très positif, le concert 
prend désormais son envol et part en 
diffusion en 2022. 
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évènements
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Carte blanche
Cité de l’architecture et du patrimoine

quand et où 21 et 22 mai 2022
Cité de l’architecture et du patrimoine 
Paris

public familles, tout-public
= 50 personnes environ

ateliers 3 ateliers en continu sur 2 après-midis
animés par Marion Bataille, 
Fanny Millard et Hélène Albert

durée 8 h

budget 4116 €

partenaires Cité de l’architecture et du Patrimoine

publication _

Dans le cadre de l’exposition-atelier 
« Architectures en boite », la Cité de 
l’architecture et du patrimoine offre 
une carte blanche à Marion Bataille et 
Fanny Millard : un weekend d’ateliers 
UTOPOP et BASIC SPACE répartis 
dans les galeries du musée. 
Ces temps d’ateliers s’accompagnent 
d’un petite conversation qui prend la 
forme d’un dialogue silencieux entre 
les deux autrices à travers leurs 
créations. 
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AB / Augmented Books 3.0
exposition Rotondes

Le centre culturel de Luxembourg 
Rotondes présente une exposition 
d’éditions jeunesse augmentées : des 
livres hors normes soigneusement 
sélectionnés. 
La ville UTOPOP s’installe sur une 
structure en bois conçue ad hoc par 
les auteures et fabriquée et montée 
par l’équipe des Rotondes.

quand et où 21 janvier - 6 février 2022
Luxembourg

public tout public

ateliers 1 journée d’ateliers
animés par Marion Bataille

durée 18 jours

budget

partenaires

- 

Rotondes
Marion Bataille
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IMPOSSIBLE !
exposition EHPAD John Talbot

Les résidentes de l’EHPAD John 
Talbot de Castillon-la-Bataille ayant 
suivi le cycle d’ateliers UTOPOP 
exposent leurs créations. 
Le montage de l’exposition puis son 
vernissage sont l’aboutissement de 
leur travail et créent un temps fort de 
partage à l’EHPAD. 

quand et où du 3 au 10 juin 2022
EHPAD John Talbot à Castillon-la-Bataille

public tout public

ateliers 12 ateliers préalables à l’exposition

durée 1 semaine

budget

partenaires

pris en compte dans le budget 
du cycle d’ateliers

DRAC Nouvelle-Aquitaine
Département de la Gironde, ARS 
Nouvelle-Aquitaine, CARSAT, MSA 
(Conférence des financeurs)
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Journée Petite enfance
IDDAC

EXTRA est invitée par l’IDDAC, 
agence culturelle du département de 
la Gironde, à intervenir lors du Tour 
d’horizon « Petite enfance et spectacle 
vivant » pour une présentation de son 
travail. Trois ateliers sont proposés 
pendant l’après-midi (EXTRA avec 
MA, collectif TUTTI avec son projet 
BB, le Labo des cultures avec « mes 
premiers pas au musée »), à la suite 
d’une riche intervention de Marie-Odile 
Némoz Rigaud. 

quand et où 17 mai 2022 
IDDAC à Bègles

public 25 professionnels, 
artistes et opérateurs culturels

ateliers 3 ateliers

durée 2 h

budget

partenaires

180 €

IDDAC Gironde
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Salon Livre et Presse Jeunesse
Montreuil

Pour la cinquième fois, EXTRA prend 
place au grand marché des petits 
éditeurs du salon du livre jeunesse 
de Montreuil. Y est exposé UTOPOP, 
nouveauté éditoriale de cette année. 
Les auteures, Marion Bataille et Fanny 
Millard, sont en dédicace et présentent 
leur livre sur le stand, mais aussi 
auprès d’un groupe d’étudiants dans 
l’espace de rencontre du salon.  

quand et où 1er au 6 décembre 2021 
Montreuil

public tout public

ateliers _

durée 6 jours

budget

partenaires

2400 €

SLPJ
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quand et où 25 septembre 2021
Bordeaux, de Nansouty au Petit Prince

public 24 enfants  de RAM
tout public 100 participants

ateliers
déambulations artistiques + bal
par Danaë Suteau et François Pincedé, danseurs
+ateliers  
animés par Maylis Leuret et Hélène Albert 

durée 1 journée

budget 6780 €

partenaires Mairie de Bordeaux, Direction de la petite 
enfance et des familles
Mairie du quartier Nansouty

publication

La mairie de Bordeaux propose une 
évènement intitulé « À deux pas » 
pour mettre en valeur l’espace enfance 
et familles Petit Prince, au cœur du 
quartier Nansouty, lors d’une journée 
portes ouvertes le 25 septembre 2021.
Pour relier la place Nansouty à 
l’espace Le Petit Prince, EXTRA 
montre l’espace public sous un 
nouveau jour par l’installation 
de signes UPSIDE DOWN, des 
déambulations artistiques dansées, 
des ateliers de création de signes, et 
un bal de clôture. 

À DEUX PAS
le Petit Prince à Nansouty

-
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petite enfance

scolaire

institutions culturelles
médico-social

où ? multi-accueils Ste Colombe I et II, Bordeaux 
multi-accueils Grand-Parc I et II, Bordeaux 
multi-accueils Armand Faulat I et II, Bordeaux 
multi-accueils Benauge I et II, Bordeaux 
multi-accueil Malbec, Bordeaux 
multi-accueil Arc-en-ciel, Bordeaux
multi-accueils Le Jardin d’Hortense et La Cabane de Gustave, Bordeaux 
crèche Marie Fleuret, Ciboure (64)
espace Arc-en-ciel, Lormont (33)

école maternelle Albert Thomas, Bordeaux
école maternelle Solférino, Bordeaux 
école maternelle Denise et Yves Delaporte de La-Lande-de-Fronsac (33)
école maternelle Pierre Perret, Sadirac (33)
école primaire de Camarsac Croignon (33)
école maternelle Rosette Chappel, St-André de Cubzac (33)
école primaire Jacques Bastide, St-Laurent-d’Arce (33)
école primaire de Virsac (33)
école primaire Marinela, Ciboure (64)

école primaire de Béguey (33)
école élémentaire Anatole France, Bordeaux 
école élémentaire de Camblanes-et-Meynac (33)
école élémentaire Les Pierrettes de Cestas (33)
école élémentaire Jean Cazauvielh de La Brède (33) 
école primaire L’Aygue Marine d’Ayguemorte-les-Graves (33)
école primaire de L’Isle-St-Georges (33) 
école primaire Les Mille Sources de Martillac (33) 
école primaire Les Turritelles de Saucats (33)
école élémentaire de St Cyprien (24)
école primaire Modeste Testas, Bordeaux 

ALSH de La Brède, ALSH de Beautiran, ALSH de St-Médard-d’Eyrans (33)
ALSH Mouzeins et ALSH de Audrix (24)

collège Jacques Ellul, Bordeaux 
collège Jean Ladignac, St-Cyprien (24)
collège Henri Dheurle, La Teste (33)

lycée des métiers de l’Industrie et de l’Optique Jacques Brel, Lormont (33)

EHPAD John Talbot, Castillon-la-Bataille (33)
EHPAD du Canton de St-Cyprien, Castels (24)

Fabrique POLA, Bordeaux
308 - maison de l’architecture, Bordeaux 
Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
CREAC, chapitÔ, Bègles
ENSA Grenoble
Rotondes, Luxembourg
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l’association EXTRA 

remercie tous ses partenaires

institutionnels, publics et privés

qui ont permis à ces activités   

d’exister.

soutiens

Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Nouvelle-
Aquitaine

Région Nouvelle-Aquitaine

Département de la Gironde

IDDAC

DSDEN

Atelier Canopé 33

ARS Nouvelle-Aquitaine

CARSAT

MSA

CDC Latitude Nord Gironde

CDC de Montesquieu

CDC du Grand-St-Emilionnais

Mairie de Bordeaux (DGAC, DPEF)

Mairie de quartier Bordeaux Bastide

Mairie de quartier Nansouty

Mairie de quartier Bordeaux Centre 

Mairie de quartier Bordeaux Sud

Mairie de quartier Grand Parc

Mairie de Ciboure

Mairie de St-André de Cubzac

Le Champ de Foire

CREAC, Bègles

Cité de l’architecture et du Patrimoine

Rotondes, Luxembourg

MADD, Bordeaux

Fabrique POLA

Gymnova

Média Graphic

Relux System

Cré’Atlantique



pourquoi ? En devenant adhérent ou en 
versant des dons à l’association 
EXTRA, vous lui permettez 
d’exercer ses activités éditoriales 
et pédagogiques.

et vous ? 

Pour devenir adhérent de 
l’association EXTRA,
rendez-vous sur le site associationextra.fr 
à la rubrique partenaires
ou retournez-nous ce bulletin d’inscription

Bulletin d’adhésion 2022
Nom 
Prénom
Adresse
Mail
Profession

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

date signature
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