
 

9 au 13 juillet: A LA DECOUVERTE DES 5 CONTINENTS

 

Réalisation d’un tableau 
de la savane africaine

Matériel utilisé:peintures, 
pastels  

L’ASIE
 12 

JUILLET

Initiation à l’estampe 
Japonaise

Matériel : encre, pinceau

 10
JUILLET L’OCEANIE 13 

JUILLET

Décorer un tote bag avec 
de la peinture sur tissu 

pour découvrir l’art 
aborigène 

Matériel utilisé: sac en 
tissu, peintures textiles

9h
à

12h

14h
à

17h

Dessin et peinture en 
plein air au jardin des 

plantes
Cupcakes vanille et 

nutella au coeur 
fondant

Apprendre à faire une pâte 
et la garniture, étaler. 

 11 
JUILLET

CORNES DE 
GAZELLE

ROULEAUX DE 
PRINTEMPS

 12 
JUILLET

Apprendre à éplucher, 
découper, râper, et travailler 

les galettes de riz

 10 
JUILLET

BANANA BREAD 13 
JUILLET

Réaliser la base d’un 
cake, utiliser les épices

Matériel utilisé: peinture, 
pinceaux brosse.

L’AFRIQUEL’AMERIQUE 9 JUILLET

Réalisation d’un 
triptique à la manière 
de Jackson Pollock. 
Couleur, mouvement, 

imagination...

L’EUROPE

Découverte des 
impressionniste et 

Réalisation d’une oeuvre 
personnelle en utilisant le 

pointillisme

Matériel utilisé: peinture 
gouache , sur toile

 11 JUILLET

CUPCAKES 9 JUILLET SORTIE



 

Du 16 au 20 juillet : I LOVE LONDON

Réalisation d’un T-Shirt 
personnalisé

Matériel utilisé:peintures 
sur tissu, paillettes

COTTAGE 
ANGLAIS

 19 
JUILLET

Découverte de la peinture 
de David BARNES

Matériel :peinture 

 17
JUILLET

LONDON SKYLINE 20
JUILLET

Réaliser un tableau des 
monuments londoniens

Matériel utilisé: support 
carton, peinture, 

peintures métallisés

9h
à

12h

14h
à

17h

Cupcakes vanille et 
nutella au coeur fondant

 

Réalisation de la pâte 
sablée et de la crème.

 

Apprendre à faire une pâte 
et la garniture, étaler. 

 18 
JUILLET

CHEESECAKE
CARROT CAKE 19 

JUILLET

Apprendre à éplucher, 
découper, râper, et travailler 

les galettes de riz

 17
JUILLET

Iles FLOTTANTES & 
crème anglaise

 20 
JUILLET

Réaliser la base d’un 
cake, utiliser les épices

Matériel utilisé: peintures, 
collages, découpages

T-SHIRT LONDONLONDON PICTURE 16 JUILLET

Réalisation d’un pêle 
mêle des symboles de 

Londres

BIG BEN

Tableau de big ben

Matériel utilisé: peinture 
gouache , sur toile

 18 JUILLET

CAKE ANGLAIS  16 JUILLET CUPCAKES



 

Du 23 au 27 juillet: UNE VIREE DANS L’ESPACE !
FUSEE LUNAIRE 23 JUILLET

Réalisation d’une fusée en 
matériel recyclé

Matériel utilisé: matériel 
recyclé, bombes de 

peinture

9h
à

12h

14h
à

17h

  24 JUILLET

Matériel utilisé:  de la 
pâte FIMO , des bombes 
de peinture et des posca

TIRELIRE

 

DE L’ESPACE  25 JUILLET

Découverte de la galaxie: 
travail de projection

Matériel utilisé: peintures, 
bombes, posca

PEINTURE DE LA 
GALAXIE 26JUILLET SYSTEME SOLAIRE

Création d’un tableau pour 
découvrir le système solaire

Matériel utilisé: 
polystyrène, bombes, 

posca, peintures

 27 JUILLET

Faire la pâte à pizza et la 
sauce tomate, et garnir à 

son goût

BISCUITS de 
l’espace 16JUILLET

Réalisation d’une pâte 
sablée, utilisation 
d’emportes-pièces 

décoratifs

Réalisation de la pâte à 
cupcake du nappage et de 

la décoration en pâte à 
sucre…

CUPCAKE OVNI BISCUITS FUSEE 19 
JUILLET

Réalisation du biscuit au 
chocolat et de la décoration

PLANETE PIZZA 17JUILLET

 

GATEAU DE MARS
 20

JUILLET

Réalisation d’un fondant 
chocolat/caramel

18JUILLET

 

Fabriquer une tirelire et la décorer



 

KANDINSKY31 jUILLET

Création libre inspiré 
par l’oeuvre de 
Kandinsky, pour 

entraîner l’imagination 

Matériel utilisé: 
Crayons, feutres, 

 

SOULAGE2 AOÛT

Découvrir son oeuvre: 
Sortie au musée FABRE 

et travailler la matière

Activité à la journée

Réalisation des génoises 
et des nappages et 

assemblage. 
 

 

30 JUILLET

 

Réalisation de la 
préparation et de la 

chantilly maison

1 AOUTMI CUIT 
CHOCOLAT

2 AOÛTLe VRAI NAPOLITAIN 31 JUILLET

 

TIRAMISU FRAISE 
TAGADA

 3 AOUT

Réalisation de la 
préparation et 
assemblage

 

WARHOL1 AOÛT

Décoration d’un torchon 
en faisant un pochoir avec 

les fameuses boîtes de 
“Campbell soup” comme 

motif.

Matériel utilisé: Torchon, 
carton, peinture tissus

 

POLLOCK3 AOÛT

Réalisation d’un 
triptique à la manière 
de Jackson Pollock. 

Couleur, mouvement, 
imagination...

Matériel utilisé: peinture, 
pinceaux brosse.

Du 30/07  au 3 aout :   VOYAGE ARTISTIQUE ET 

 

MURAKAMI 30 JUILLET

 

9h
à

12h

14h
à

17h

découverte et peinture d’un 
tableau inspiré par le monde 

des fleurs avec 
expressions de Murakami 

Matériel utilisé: 
peinture, peinture 3D

TARTE AUX FRAISES

Réalisation de la pâte à 
tarte et de sa garniture.



  PORTRAIT21 AOÛT

Réalisation de son 
portrait en indien!

TOTEM suite23 AOÛT

 

Réalisation de verrines
crumble citron ananas

 
 

 20 AOÛT

Réalisation du biscuit à la 
vanille et du nappage à la 

pistache.

22 AOUTCUPCAKE DU 
CHEF INDIEN

PIZZA INDIENNE23 AOUTDELICES DE L’OUEST 21 
AOUT

SABLES  FLECHE 24 AOUT

Réalisation de biscuits 
avec un nappage 

chocolat.

 

TOTEM22 AOÛT

Réalisation d’un totem en modelage/ séchage et 
décoration à la peinture

2 matinées

Matériel utilisé: argile, 
peinture acrylique

MASQUE INDIEN24 AOÛT

Réalisation d’une coiffe 
traditionnelle...

Matériel 
utilisé: 

Du 20 au 24 août:  EXCURSION AU PAYS DES INDIENS
Flèches et arc 20 AOÛT

9h
à

12h

14h
à

17h

Réaliser un arc et des 
flèches comme les vrais 

indiens - JOURNEE

SORTIE

JARDINS du PEYROU 
pour tester les arcs

Jeux extérieurs Réalisation de la pâte 
à Pizza , de la sauce et 

de la garniture



 

 27 AOÛT

Découverte des 
couleurs en anglais en 
travaillant le pointillisme 
des de Roy Lichtenstein. 

Matériel utilisé: Feutres 
peinture

 

 28 AOÛT

Autoportrait à la façon du 
populaire 

poster 
d’Obama, 

pour 
connaître du 

Matériel utilisé: 
Peinture

 

CALDER 29 AOÛT

Construction d’une 
sculpture inspiré e par 

Alexander Calder tout en 
parlant des formes en 

anglais.

Du 27/08 au 1er sept.:   BORN IN THE U.S.A.

Matériel utilisé: Fil en fer, 
cartons en couleurs 

9h
à

12h

14h
à

17h

 

NEIMAN 30 AOÛT

Réalisation d’un tableau 
avec des animaux à la 

façon de Neiman.

Matériel utilisé: Pastels 
gras

KEITH HARING 31 AOÛT

Dessiner ses personnages  
, apprendre à décrire les 

parties du corps en 
anglais et des actions.

Matériel utilisé: cartons en 
couleurs variés, ciseaux, 
colle, feutre peinture noir

Apprendre à préparer les 
petits ingrédients pour 

faire son burger, 
éplucher, couper et cuire 

les pomme de terre.

 

 

NUGGETS-
CHIPS

Préparer de vrais 
nuggets et de vraie 

chips maison !
Réalisation de la pâte à 
biscuit et du nappage. 

utilisation de la poche à 
douille.

CUPCAKES 
Oreo

BISCUIT OREO

Apprendre à préparer la 
pâte des mythiques 

biscuits américains et 
leur garniture vanillée.

BURGER-frites

 

CHEESECAKE

Réalisation du véritable 
cheesecake new yorkais !

 22 AOÛT  23 AOÛT  24 AOÛT  25 AOÛT  26 AOÛT

 

LICHTENSTEIN FAIREY


