
ATELIERS DE CREA ENFANTS 
2016-2017

SEMAINE ACTIVITE OBJECTIFS

du 12/09 au 16/09 Mon prénom en laine et fil de fer Libre création avec les matériels donnés

du19/09 au 23/09 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

du 26/09 au 30/09 Chateau fort - 1ère partie Conception et construction avec des matériels 
recyclé

du 03/10 au 07/10 Chateau fort - 2ème partie Utiliser l’imagination pour décorer le château à sa façon

du 10/10 au 14/10

Sac à bonbons d’Halloween peinture sur tissu

du 17/10 au 21/10

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

de Claire Rougerie Manipulation du fil de fer et combinaison avec autres matériels

du 14/11 au 18/11  Création d’un bâton de pluie Découverte d’un instrument musical et de sa fabrication

du 21/11 au 25/11
Apprendre à faire des 

 pompons en laine Travailler la dextérité et la patience

du 28/11 au 02/12 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

2eme trimestre

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

du 12/12 au 16/12
Découverte du Quilling  

Carte de Noël Découverte de la technique du Quilling

du 2/01 au 06/01 Fermeture annuelle

du 09/01 au 13/01
Montpellier à la façon de Paul Klee 

Partie 1

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

du 16/01 au 20/01
Montpellier à la façon de Paul Klee 

Partie 2

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

du 23/01 au 27/01 Tissage - Partie 1 Apprendre les bases du tissage

du 30/01 au 03/02 Tissage - Partie2 Apprendre les bases du tissage

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

 masque à un copain

du 27/02 au 03/03 Masque de Carnaval - 2ème partie Peinture et décoration fantaisie du masque

du 06/03 au 10/03 Portrait d’un rêne en matières Utiliser de façon créative les matières donnés  
pour faire un tableau

du 13/03 au 17/03 Maison d’oiseaux en bois -Partie 1 Construire une petite maison avec des planches  
de bois, en utilisant des marteaux et des clous

du 20/03 au 24/03 Maison d’oiseaux en bois-Partie 2 Décoration de la maison

3eme trimestre

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

du 18/04 au 21/04
Personnalisation d’un t-shirt -  

1ère partie Dessin du T-shirt et couture de petites pièces de tissu

du 24/04 au 28/04
Personnalisation d’un t-shirt -  

2ème partie Finalisation du T-shirt avec peintures et cires

du 02/05 au 05/05 Portrait à la manière de 
 Roy Lichtestein - 1

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

style.

du 09/05 au 12/05 Portrait à la manière de 
 Roy Lichtestein - 2

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

style.

du 15/05 au 19/05 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

du 22/05 au 24/05 Tableau de la fête des mères Utilisation coeurs en polystirène, toiles, peintures  
3D

du 29/05 au 02/06
Mes animaux préférés, inspirés 

 par Kyoto NemotoDécouverte de l'artiste et son œuvre pour dessiner et peindre en bicolore

du 06/06 au 09/06
porte photo en argile  

et fil d’aluminium
Création d’un support en argile 

et en fil d’élu puis peinture et décoration

du 12/06 au 16/06
porte photo en argile  

et fil d’aluminium

du 19/06 au 23 06 Ma représentation des  
Quatre Saisons de Vivaldi -1

Identifier dans la musique chacune des saisons 
 et les représenter sur un tableau, en s’inspirant 

 de ce qu’elle exprime

du 26/06 au 30/06 Ma représentation  
des Quatre Saisons de Vivaldi-2

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

qu’elle exprime

Les cours se terminent le vendredi 30 juin. 
 Une semaine de fermeture annuelle est prévue la  

première semaine de janvier.  
Le programme peut être modifié en fonction de la disponibilité des produits. 


