
CREA OBJECTIF JOURS SIGNALÉS

1 du 05/09 au 09/09 Mon prénom en laine et fil de fer Libre création avec les matériels 
donnés

2 du 12/09 au 16/09 Les fleurs de Georgia O’Keefee

Découverte de l'artiste et son 
œuvre; visualisation du détail des 
fleurs et combinaison de peinture et 
papier de soie sur le tableau

3 du 19/09 au 23/09 Chateau fort - 1ère partie Conception et construction avec des 
matériels recyclés 22 - Automne

4 du 26/09 au 30/09 Chateau fort - 2ème partie Utiliser l’imagination pour décorer le 
château à sa façon

5 du 03/10 au 07/10 Forêt fantastique à la façon de Klimt

Découverte de l’œuvre moins 
connue de l’artiste et dessin de 
petits motifs pour former une 
grande image

6 du 10/10 au 14/10 Citrouilles d’Halloween Vidage et sculpture de citrouilles

du 17/10 au 21/10

du 24/10 au 28/10

du 31/10 au 04/11 31 - Halloween

7 du 07/11 au 11/11 Sculpture en fil de fer à la façon de 
Claire Rougerie

Manipulation du fil de fer et 
combinaison avec autres matériels

8 du 14/11 au 18/11 Ateliers musicales: bâton de pluie Découverte d’un instrument musical 
et de sa fabrication

9 du 21/11 au 25/11 Ateliers musicales: mini tambour
Transformation de matériels 
quotidiens en instruments 
musicales

10 du 28/11 au 02/12 Montpellier à la façon de Paul Klee

Découverte de l’artiste et son 
œuvre, pour arriver a simplifier des 
éléments emblématiques de la ville 
et les colorier selon le style de Klee

11 du 05/12 au 09/12 Porte-bougies aromatique de Noël
Identifier les odeurs de l’hiver et 
comprendre les propriétés de notre 
porte-bougies aromatique

12 du 12/12 au 16/12 Père Noël en fil de laine
Participer de la décoration de la 
maison avec son petit Père Noël 
personnalisé

25 - Noël

du 19/12 au 23/12

du 26/12 au 30/12

13 du 02/01 au 06/01 Reproduction de la Chaise Rouge et 
Bleueu de Gerrit Rietveld

Découverte de l'artiste, discussion 
de l’œuvre et copie en 3D 06 - Rois

14 du 09/01 au 13/01 Tissage Apprendre les bases du tissage

15 du 16/01 au 20/01 Portrait d’un rêne en matières
Utiliser de façon créative les 
matières donnés pour faire un 
tableau

16 du 23/01 au 27/01 La Tour Eiffel de Seurat

Découvrir l’artiste et son œuvre 
pour faire un tableau en pointillisme 
inspiré en ses tableaux de la Tour 
Eiffel

17 du 30/01 au 03/02 Composition en galets Imaginer et reproduire une scène 
en utilisant des galets 02 - Chandeleur

du 06/02 au 10/02 08 - Femme

du 13/02 au 17/02 14 - St Valentin

18 du 20/02 au 24/02 Masque de Carnaval - 1ère partie Modeler des bandes de plâtre pour 
faire le masque à un copain

19 du 27/02 au 03/03 Masque de Carnaval - 2ème partie Peinture et décor fantaisie du 
masque modelé pour nous 28 - Carnaval

20 du 06/03 au 10/03 Les mini-hommes de Tatsuya Tanaka

Découverte de l'artiste et son 
œuvre; création d’une scène en 
miniature avec la pâte FIMO et un 
objet quotidien

21 du 13/03 au 17/03 Maison d’oiseaux en bois
Construire une petite maison avec 
des planches de bois, en utilisant 
des marteaux et des clous

22 du 20/03 au 24/03 Auto-sculpture à la façon de Rodin
Découverte de l’artiste et son 
œuvre; modelage de sa propre tête 
sur de l’argile

20 - Printemps

23 du 27/03 au 31/03 Tableau floral en matières et 
éléments recyclés

Récupération d’éléments faite à 
priori pour commencer à réfléchir 
sur le tableau

01 - Poisson d'avril

du 03/04 au 07/04

du 10/04 au 14/04

24 du 17/04 au 21/04 Carte en quilling Découverte de la technique du 
quilling 17 - Pâques

25 du 20/04 au 28/04 Mes animaux préférés, inspirés par 
Kyoto Nemoto

Découverte de l'artiste et son 
œuvre pour dessiner et peindre en 
bicolore

26 du 01/05 au 05/05 Création d’un t-shirt - 1ère partie Dessin du T-shirt et couture de 
petites pièces de tissu

27 du 08/05 au 12/05 Création d’un t-shirt - 2ème partie Finalisation du T-shirt avec 
peintures et cires

28 du 15/05 au 19/05 Ma représentation des Quatre 
Saisons de Vivaldi

Identifier dans la musique chacune 
des saisons et les représenter sur 
un tableau, en s’inspirant de ce 
qu’elle exprime

29 du 22/05 au 26/05 Collier en liège pour maman Transformation de bouchons en 
liège en bijou 28 - Mères

30 du 29/05 au 02/06 Marionettes d’animaux
Comprendre le mouvement d’une 
marionnette et la comment la 
construire

31 du 05/06 au 09/06 Portrait à la manière de Roy 
Lichtestein

Découverte de l’artiste et son 
œuvre, pour dessiner un portrait et 
le colorier en suivant le style 
marqué par Lichtestein

32 du 12/06 au 16/06 Torchon personnalisé pour papa Création d’un tampon et impression 
sur le torchon 18 - Pères

33 du 19/06 au 23/06 Mon jeu « Raconte-moi une 
histoire »

Peinture de galets pour créer un 
jeux 20 - Eté

34 du 26/06 au 30/06 Cactus en cordes et épingles

Travailler à partir d’une silhouette 
simple dessinée par un même et 
former un patron avec le fils de 
laine

35 du 03/07 au 07/07 La folie de l’été!
Créer librement avec tous les 
matériels présentés pendent le 
cours



PROGRAMME DESSIN 2017-2018

du 11/09 au 15/09

Le visage

Yeux
du 18/09 au 22/09 Bouche
du 25/09 au 29/09 Nez et cheveux
du 02/10 au 06/10 Face - profil - 3/4
du 09/10 au 13/10

ton personnage
du 16/10 au 20/10
du 23/10 au 27/10
du 30/10 au 03/11
du 06/11 au 10/11

Le corps

Formes du corps
du 13/11 au 17/11 Mains et bras
du 20/11 au 24/11 Jambes et pieds
du 27/11 au 01/12 Positions
du 04/12 au 08/12 Mouvements
du 11/12 au 15/12

ton personnage imaginaire
du 18/12 au 22/12
du 25/12 au 29/12
du 01/01 au 05/01
du 08/01 au 12/01
du 15/01 au 19/01

Les animaux

Oiseau - plumes
du 22/01 au 26/01 Lézard - peau
du 29/01 au 02/02 Ours - poils
du 06/02 au 10/02 Singe - visage
du 13/02 au 17/02 Poisson - écailles
du 19/02 au 23/02
du 26/02 au 02/03
du 05/03 au 09/03

Les animaux

Cheval - pattes
du 12/03 au 16/03 Abeille - ailes
du 19/03 au 23/03 Lion - chevelure
du 26/03 au 30/03

ton animal imaginaire
du 03/04 au 07/04

du 10/04 au 14/04 Les objets et 
les paysages Ville 2 - bâtiments

du 16/04 au 20/04
du 23/04 au 27/04
du 30/05 au 04/05

Les objets  
et les paysages

Ville 3 - perspective
du 07/05 au 11/05 Forêt 1 - arbres
du 14/05 au 18/05 Forêt 2 - profondeur
du 21/05 au 25/05 Mer
du 28/05 au 01/06 Paysage enneigé
du 04/06 au 08/06 Maison de campagne
du 11/06 au 15/06 Intérieur 1
du 18/06 au 22/06

ton paysage imaginaire
du 25/06 au 29/06



DESSIN OBJECTIF JOURS SIGNALÉS

2 du 12/09 au 16/09

Le visage

Yeux
3 du 19/09 au 23/09 Bouche 22 - Automne
4 du 26/09 au 30/09 Nez et cheveux
5 du 03/10 au 07/10 Face - profil - 3/4
6 du 10/10 au 14/10 3 visages différents

du 17/10 au 21/10
du 24/10 au 28/10
du 31/10 au 04/11 31 - Halloween

7 du 07/11 au 11/11

Le corps

Formes du corps
8 du 14/11 au 18/11 Mains et bras
9 du 21/11 au 25/11 Jambes et pieds
10 du 28/11 au 02/12 Positions
11 du 05/12 au 09/12 Mouvements
12 du 12/12 au 16/12 3 personnages différents 25 - Noël

du 19/12 au 23/12
du 26/12 au 30/12

13 du 02/01 au 06/01

Les 
animaux

Baleine - formes 06 - Rois
14 du 09/01 au 13/01 Ours - poils
15 du 16/01 au 20/01 Oiseau - plumes
16 du 23/01 au 27/01 Lézard - peau
17 du 30/01 au 03/02 Mouche - yeux 02 - Chandeleur

du 06/02 au 10/02 08 - Femme
du 13/02 au 17/02 14 - St Valentin

18 du 20/02 au 24/02 Singe - visage
19 du 27/02 au 03/03 Poisson - écailles 28 - Carnaval
20 du 06/03 au 10/03 Cheval - pattes
21 du 13/03 au 17/03 Abeille - ailes
22 du 20/03 au 24/03 Lion - chevelure 20 - Printemps
23 du 27/03 au 31/03 3 animaux différents 01 - Poisson d'avril

du 03/04 au 07/04
du 10/04 au 14/04

24 du 17/04 au 21/04

Les objets 
et les 
paysages

Ville 1 - bâtiments 17 - Pâques
25 du 20/04 au 28/04 Ville 2 - voitures
26 du 01/05 au 05/05 Ville 3 - perspective
27 du 08/05 au 12/05 Forêt 1 - arbres
28 du 15/05 au 19/05 Forêt 2 - profondeur
29 du 22/05 au 26/05 Mer 28 - Mères
30 du 29/05 au 02/06 Paysage neigé
31 du 05/06 au 09/06 Maison de campagne
32 du 12/06 au 16/06 Intérieur 1 18 - Pères
33 du 19/06 au 23/06 Intérieur 2 20 - Eté


