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Horaire des ateliers du 20 janvier au 17 mars 2018 

COÛT : 160,00$ par enfant (taxes et matériel inclus) 
 
 

ATELIERS ENFANTS 5-6 ANS : samedi de 9h à 10h 

Cours Dates Titres Descriptions Techniques / matériaux 

1 20 janv. LE DRAGON ANIMÉ 
Créer une sculpture représentant un dragon ludique et coloré en utilisant du 
caoutchouc-mousse et un fil métallique.   

Découpage de caoutchouc-
mousse, assemblage 

2 27 janv. LE DRAGON ANIMÉ Poursuivre le découpage des pièces du dragon. 
Découpage de caoutchouc-

mousse, assemblage 

3 3 févr. 
ARTISTE INVITÉE : 
MANON LABELLE 

Visite de la peintre animalière Manon Labelle; présentation de ses œuvres et de sa 
démarche artistique.  Les élèves devront réaliser un croquis de cheval. 

Dessin 

4 10 févr. LE DRAGON ANIMÉ 
Assembler les pièces du dragon sur le fil métallique. 
*Appliquer le plâtre sur le support du projet Les chevaux de Lascaux. 

Assemblage 

- 17 févr. CONGÉ  - - 

5 24 févr. LES CHEVAUX DE LASCAUX 
En s’inspirant des dessins rupestres réalisés par les hommes préhistoriques sur les 
murs des cavernes, réaliser une œuvre à la manière des dessins de chevaux de la 
grotte de Lascaux. 

Plâtre, peinture acrylique, 
dessin aux pastels secs et 

fusains. 

6 3 mars LES CHEVAUX DE LASCAUX Poursuivre le projet Les chevaux de Lascaux. 
Plâtre, peinture acrylique, 
dessin aux pastels secs et 

fusains. 

7 10 mars LES CHEVAUX DE LASCAUX Poursuivre et terminer le projet Les chevaux de Lascaux. 
Plâtre, peinture acrylique, 
dessin aux pastels secs et 

fusains. 

8 17 mars 
ART EN VRAC ET 
RATTRAPAGES 

Pour les élèves qui n’ont pas de projet à terminer : Réaliser une création libre et 
personnelle avec les matériaux proposés ou réaliser le projet suggéré.   
Pour les élèves qui ont un ou des projets à terminer : Rattrapage 

Matériaux divers 

 

 


