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ATELIER ENFANTS / 6-7 ANS
Enseignant : Jacques Denigot
Le mercredi de 14h à 15h30

Votre enfant entre à l’école des beaux-arts. S’offrent à lui des gestes et des actions artistiques et éducatives pour l’aider à ajouter à sa personnalité et à son imaginaire des capacités d’exploration et de transformation des formes,

des couleurs, de la lumière et des matières de son environnement. Le jeu et l’effet de surprise sont les bases de la méthode de travail. Jouer à l’artiste pour fabriquer et réaliser des productions en utilisant les supports et les outils les

plus simples autorisera votre enfant à observer, à comparer et à relier les captations de ses cinq sens au contact des matières et matériaux. Des livres issus du fonds de littérature jeunesse de l’école jalonneront le rythme des
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séances et les techniques de l’informatique et de l’audiovisuel viendront éventuellement apporter une touche aux couleurs du quartier de la nouvelle implantation de l’école.

Atelier Enfants / 6-7 ans, le mercredi, de 14h00 à 15h30 - Jacques
Denigot

Photo Jacques Denigot

ATELIER ENFANTS / 8-9 ANS
Enseignant : Jacques Denigot
Le mercredi de 15h30 à 17h

Montrer ce que veut dire dessiner, peindre, modeler, sculpter, assembler, photographier, filmer, numériser pour un enfant de 8 à 9 ans et apprendre le langage des arts visuels est le principe de cet atelier. Forme, espace, lumière,

couleur, matière, geste, support, outil, espace et temps sont abordés sous des angles singuliers pour explorer la diversité des regards sur l’image, la photographie et le mouvement. Ici, chaque enfant est impliqué au déroulement des
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séances pour lui permettre de construire une première réflexion sur l’art, de proposer sa représentation du monde, d’exprimer visuellement des émotions en lien avec l’apprentissage des techniques et de savoir raconter l’évolution

de son parcours dans l’atelier pour aider son imaginaire à se développer grâce au partage des expériences.

Atelier Enfants / 8-9 ans, le mercredi, de 15h30 à 17h00 - Jacques
Denigot
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ATELIER ENFANTS / 10-12 ANS
Enseignants : Brigitte Leroy et François Taverne
Le mercredi de 14h à 15h30

Ce cours d’arts plastiques invite les enfants à découvrir différentes pratiques artistiques à travers une série de projets. Cet atelier s'inscrit dans la volonté de développer chez l'enfant ses capacités d'expression, de créativité et

d'invention. Plusieurs axes de travail sont proposés autour des fondamentaux et des différents modes de représentation que sont le dessin, la peinture, le volume, la photographie. Les séances seront ponctuées de découvertes de

travaux d’artistes appartenant à l’histoire de l’art, sous forme de projections, de présentations de livres et d’œuvres.

Des passerelles seront établies dans l’année avec le groupe des 12 /15 ans, en particulier pour les installations et les accrochages.

Atelier Enfants / 10-12 ans, le mercredi, de 14h à 15h30 - Brigitte
Leroy
Atelier Enfants / 10-12 ans, le mercredi, de 14h à 15h30 - François
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