Intervention

ThEO LEREBOURG

ATELIER BD / DESSIN

Durée : 1 journée (3h le matin et 3h l’après-midi)
Public : Primaire - collège, effectif d’une classe, autour

de 25 élèves

Déroulement :

Apprendre à créer et illustrer un récit commun. Réflexion collective.
Dessiner une expression, faire passer une idée, planter un décor.
S’exprimer à travers le dessin et les bases d’un récit, le mettre en image.
- Réflexion et création d’une courte histoire (sujet, dessin,
découpement, début, fin).
- Préparation de feuille A4 découpée en cases de BD.
- Chaque enfant conçoit et illustre sur un brouillon, son histoire.
- Retranscription au propre du brouillon, encrage.
- Mise en commun, présentation au groupe des travaux, échange.

Objectif :

Apprendre aux enfants à s’exprimer à travers le dessin, l’illustration
et la création artistique.
Créer des histoires dont les thèmes sont liés à la classe découverte
(exploration d’un lieu, balade contée, pêche à pied, ...)
Possibilité de mettre en images un récit lié au programme d’école.
Exposer les travaux dans l’école par la suite, créer la discussion autour.

Coûts / Matériels :
Coût horaire : 60€ l’heure.
Forfait matériel : 3,5€ x enfants par séance.
4,5€ x enfants par séance si mise en couleurs.
Feuilles brouillons
Feuilles d’Art A4 (x nombre d’enfants)
crayons de bois, gommes, stylos graphiques, feutres, encres.
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INITIATION ATELIER AQUARELLE

Durée : 3h
Public : Primaire - collège, 1 classe.
Déroulement :

Expliquer aux enfants comment dessiner un paysage. Découper
en plans / arrière-plans. Apprendre à représenter un paysage
marin (mers, plages, rochers, bateaux, maisons , phares).
Comment utiliser l’aquarelle, gérer l’eau et la couleur.
Travail du pinceau. Réaliser un croquis en extérieur sur un paysage.
Dessin au stylo graphique puis aquarelle. Échange en groupe à la fin.

Objectif :

Apprendre aux enfants à s’exprimer à travers le dessin et
les Arts plastiques. Représenter un paysage, apprendre, utiliser et s’initier
aux bases de l’aquarelle. Enseigner aux enfants la lecture et la
compréhension d’un paysage.
Sortie pédagogique en fonction du lieu, paysage marin
ou architecturale, patriomoine régionale.

Coûts / Matériels :
Coût horaire : 60€ l’heure.
Forfait matériel : 3,5€ par enfants.
Feuilles d’Art A4 (x nombre d’enfants), feuilles brouillons
crayons de bois, gommes, stylos graphiques, tablette de support (x Nb)
aquarelles (1 boite pour 2-3).
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INITIATION ATELIER COLLAGE PEINTURE

Durée : 1 journée (3h le matin et 3h l’après-midi)
Public : Primaire - collège, 1 classe.
Déroulement :

Sensibiliser les enfants à la création, l’expression artistique,
à l’art moderne et l’abstraction. Notion de «cadavre-exquis»,
laisser libre cours à l’imagination.
Notion de récupération, recyclage des magazines, journaux.
- Échange collectif sur les finalités de la journée (créer une oeuvre
personelle grâce à la collecte de texte, de mots, d’images tirés
de journaux, magazines soigneusement choisi)
- Distribution et sélection des magazines, découpe des images, gros
titres, phrases, mots.
- Collages et rajout de peinture.
- Séchage, vernis puis échange collectif à la fin.

Objectif :

Apprendre aux enfants à s’exprimer à travers le dessin et l’Art.
Notion aussi de non-représentation, se détacher des conceptions
communes et réaliser une oeuvre comportant des notions d’abstraction.
Possibilité d’être sur un thème lié au programme d’école, recherche
de journaux, visuels sur ce thème nécessaire avant (voyages, mer,
contes, légendes, patrimoine et région, ville).
Exposer les travaux dans l’école par la suite, créer la discussion autour.

Coûts / Matériels :
Coût horaire : 60€ l’heure.
Forfait matériel : 4€ par enfants.
Feuilles d’Art A3 (x nombre d’enfants),
Feutres, gouache, palettes couleurs, pinceaux, papiers journaux,
magazines, colle, vernis
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Classe découverte à Loctudy (29)
Découverte de l’aquarelle.
Dessin d’un paysage
maritime sur le lieu,
aquarelle en classe.
1 journée
2 classes (1 CM1 et 1 CM2)
Juin 2018
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Atelier "relooking" d’une vieille caravane
Session de 6 heures, jusqu’à 6 participants

(35)

Nous pouvons créer un projet sur
mesure en lien avec votre programme
pédagoqique ou vos ressources.

CONTACTs
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