
ATELIERS 
enfants & adolescents

ARTS GRAPHIQUES & PLASTIQUES
12 - 14 ans durée : 2h30
MERCREDI, 14h - 16h30
Acquisition de savoirs par l’expérience de divers médiums et 
techniques, afin d’aborder ces deux formes d’expressions par la 
pratique. L’accent est mis sur la « Culture Atelier ».

15 - 18 ans durée : 2h30
MERCREDI, 17h15 - 19h45

BANDE DESSINÉE & ILLUSTRATION
15 - 18 ans durée : 2h30 
LUNDI, 17h15 - 19h45
Bande Dessinée : Etudes théoriques et pratiques des différentes 
spécificités du 9em Art. (Scénario, story board, crayonné, encrage, 
mise en couleur en méthode traditionnelle & Infographique).

Illustration : Comment compléter un texte, ou sublimer l’écrit en  
«matérialisant les mots» sous forme picturale. Ceci par un large panel 
de techniques, savant mélange entre le traditionnel et le numérique.

INITIATION(S) 
6 - 7 ans  durée : 1h30
MERCREDI, 10h30 - 12h
Initiation ludique au dessin, à la 
peinture et au volume à travers 
des ateliers d’expérimentations 
variés. Les sujets sont multiples et 
alternent recherches individuelles 
et projets collectifs.

DÉCOUVERTE
7 - 9 ans durée : 1h30
MERCREDI, 
9h - 10h30 et 10h30 - 12h
Dessin, volume, couleur : 
il s’agit de découvrir des 
techniques et des supports 
variés. Les sujets proposés 
permettent d’affiner les 
regards tout en développant 
l’imaginaire.ARTS VISUELS 

9 - 10 ans durée : 2h  
MERCREDI, 10h - 12h
Cet atelier propose de découvrir la peinture, le dessin, le collage ainsi 
que des techniques variées, essentiellement en deux dimensions.

10 - 12 ans durée : 2h 
MERCREDI, 14h - 16h
Cet atelier propose de découvrir 
expérimenter et mixer des 
techniques variées.

12 - 14 ans durée : 2h
MERCREDI, 16h15 - 18h15
Exploration des arts plastiques et 
apprentissages des spécificités 
de techniques abordées.15 - 18 ans durée : 2h30

MERCREDI, 16h45 - 19h15
Approfondissement et renforcement des techniques dans une 
approche pluridisciplinaire incluant l’histoire de l’art.

ARTS GRAPHIQUES
10 - 14 ans durée : 2h
MERCREDI, 15h15 - 17h15
Cet atelier vise l’apprentissage des techniques du dessin, de la couleur 
et de l’illustration : dessiner, raconter, se raconter.

15 - 18 ans durée : 2h30
MERCREDI, 17h30 - 20h
Apprentissage et renforcement des techniques de dessin et couleur 
autour de l’illustration et de la communication incluant les techniques 
traditionnelles et celles de l’infographie.

ARTS PLASTIQUES
Ces ateliers proposent de croiser plusieurs disciplines dans le 
champ des arts plastiques : dessin, peinture, volume, installation, arts 
imprimés...


