
 

ATELIER À LA
MANIÈRE DE
GERALDINE 
HUSSON
ATELIER DIY
(Do It Yourself)

Geraldine Husson est une artiste contemporaine née en 1983 qui expose au Musée des
Beaux-Arts de Mulhouse (tu pourras voir l’exposition dès la réouverture du musée !) 
Geraldine Husson travaille sur le thème des planisphères (grandes cartes du monde)
qu’elle décorent de matériaux brillants qui les rendent précieuses : perles, sequins,

punaises… 
Tu peux t’inspirer de ses œuvres, en voici quelques exemples… 



 

UN ATELIER POUR
TOUS !
Deux versions : 
- une avec des perles, sequins....
- une version avec des cailloux, sable...



 

MATERIEL A PRÉVOIR
Un carton plume
format A3 noir ou
feuille A3 noire 



 

MATERIEL A PRÉVOIR

Papier transfert, appelé 
 transfer paper sample.



 

MATERIEL A PRÉVOIR

Une carte de France avec les
grandes régions.



une colle en tube, un stylo, 3
pinces à linge, une pince à épiler,
un gros pinceau, un chiffon une

paire de ciseaux. 
 

 

 

MATERIEL A PRÉVOIR



 

MATERIEL A PRÉVOIR
Pour la première version  

Des perles, des sequins, marqueurs de
couleurs...

Pour la seconde version 
sable de couleurs, cailloux, marqueurs de

couleurs...
 

 



 

ETAPE 1 :
PREPARATION  DU
SUPPORT
Matériel : carton plume. 



 

Matériel : papier transfert

Pose sur le carton plume, deux
feuilles de papier transfert (tranfer
paper sampler).



 

Matériel : carte de France avec les
régions 

Dépose la carte de France format
A3 sur le carton plume et le papier
transfert. 



 

Matériel : pinces à linge 

A l'aide des pinces à linge fixe la
carte et le papier transfert et le
carton plume.



 

Matériel : Stylo 

A l'aide d'un stylo faire les
contours de la carte sans oublier
les grandes régions. 



 

CONTINUE
COMME CA !
N'oublie aucune région ni
contour.



 

VOILA LE
RESULTAT
une fois que tu retires le papier
transfert et la carte de France.



1ERE VERSION



ETAPE 2  
Matériel : colle 
A l'aide de la colle liquide fais les
contours de la France, mais
attention n'en fais qu'une petite
partie au fur et à mesure.

 



 
ATTENTION !
Pour les étapes qui vont suivre, si
tu utilises des perles, strass ... tu
n'as pas forcément besoin de pince
à épiler 



Matériel : Pince à épiler

A l'aide de la pince à épiler dépose  
les sequins sur les contours où tu
as déposé la colle. 

 



Allez un peu de
patience !  



Tu as presque terminé !
Voilà le résultat avec
les contours. 

 



 

ETAPE 3 
Demande à maman ou papa dans quelle région tu vis, mais
également les régions dans lesquelles tu as été en vacances, par
exemple pour moi : 
- je vis dans le Grand Est, en Alsace, Mulhouse
- j'ai visité, Ile de France, Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur,
Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté 



 

VOILA LE RESULTAT !
1ERE VERSION ! 
J'ai choisi plusieurs matériaux,
sequins blanc, perles ... pour
terminer ma carte !
Cette carte peut être complétée avec
le temps et tes différents voyages.



Maintenant pour noter les grandes régions,
tu peux faire des petites étiquettes que tu
pourras coller autour de la carte et ajouter
des flèches, ou comme Geraldine Husson ne
rien ajouter.
Pour ma région d'habitation qui est l'Alsace,
sur ma Ville Mulhouse, j'ai ajouté un petit
coeur.

 



2ÈME VERSION



 

2ÈME ÉTAPE 
Matériel : colle 

Mets de la colle sur tous les
contours de la carte sans oublier la
Corse.



Matériel : sable de couleurs 

Verse le sable sur l'ensemble de
la colle qui se trouve sur les
contours de la carte.



 

MAINTENANT PLUS
QU'A ATTENDRE !
Laisse bien sécher pendant 2
heures. 



 

AU BOUT DE 2 HEURES
DE SÉCHAGE
Retire l'ensemble du sable en
retournant sur une grande serviette
ton carton plume, doucement le sable
qui est en trop va être retiré du
support.



 

AU BOUT DE 2 HEURES
DE SÉCHAGE, VOILA LE
RESULTAT
Matériel : chiffon 

A l'aide d'un chiffon essuie délicatement
la poussière sur ta feuille. 



 

ETAPE 3 
Demande à maman ou papa dans quelle région tu vis, mais
également les régions dans lesquelles tu as été en vacances, par
exemple pour moi : 
- je vis dans le Grand Est 
- j'ai visité, Ile de France, Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur,
Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté 



Matériel : colle, cailloux, branches, billes ....
Mets de la colle sur les traits des
différentes régions.

Dépose sur la colle les cailloux (ou autres
en fonction du choix que tu fais , billes,
branches ....)

 



 

VOILA LE RESULTAT !
J'ai choisi des cailloux pour terminer
ma carte !
Pour la région Grand Est, j'ai ajouté un
personnage pour identifier ma Ville.
Cette carte peut être complétée avec le
temps et tes différents voyages.



 

TU AS TERMINE, UN
VRAI PETIT ARTISTE 

Tu peux encadrer ta création
ou l'accrocher comme ça !



Geraldine
Husson


