
 

Atelier d’arts visuels Le Ciboulot                      2548 rue de Bonaventure Saint-Lazare, Qc. J7T 2M2                              450.510.4485/mongtin@leciboulot.ca 

 
 

Horaire des ateliers du 18 janvier au 16 mars 2018 

COÛT : 190,00$ par enfant  (taxes et matériel inclus) 
 
 

ATELIERS ENFANTS 10 À 12 ANS : jeudi ou vendredi 18h30 à 20h 

Cours 
Dates 
jeudi 

Dates 
vendredi 

Titres Descriptions Techniques / matériaux 

1 18 janv. 19 janv. ENRACINÉ 
Créer une sculpture en bandelettes de plâtre évoquant une forme naturelle et 
organique.  Deux éléments seront créés, soit un vase orné de racines et une 
tige rappelant une branche d’arbre. 

Sculpture en bandelettes 
de plâtre, fil d’aluminium 

et cure-pipes 

2 25 janv. 26 janv. ENRACINÉ Poursuivre la sculpture des deux éléments. 
Sculpture en bandelettes 
de plâtre, fil d’aluminium 

et cure-pipes 

- 1
er

 févr. 2 févr. CONGÉ - - 

3 8 févr. 9 févr. ENRACINÉ Peindre les deux sculptures à l’acrylique et terminer le projet. Peinture acrylique 

4 11 févr. 
(dimanche) 

11 févr. 
(dimanche) 

VISITE AU MUSÉE DES BEAUX 
ARTS DE MONTRÉAL 

Visite de l’exposition  Le pouvoir de l’image et réalisation d’un atelier créatif. Dessin et collage 

5 15 févr. 16 févr. 
TRANSPARENCE ET  

JEUX D’OMBRES 

Créer une œuvre sur de la toile apprêtée en explorant des effets de 
transparence et d’opacité.  En s’inspirant de motifs végétaux, les élèves 
apprendront à transformer leur support en créant des ouvertures. 

Techniques mixtes : 
acrylique, encre de 
Chine, découpage, 

collage, etc. 

6 22 févr. 23 févr. 
TRANSPARENCE ET  

JEUX D’OMBRES 
Poursuivre le projet Transparence et jeux d’ombres. Techniques mixtes 

7 1
er

 mars 2 mars 
TRANSPARENCE ET  

JEUX D’OMBRES 
Poursuivre et terminer le projet Transparence et jeux d’ombres. Techniques mixtes 

- 8 mars 9 mars CONGÉ - - 

8 15 mars 16 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 

 

IMPORTANT :  
 

 Notez que le dimanche 11 février 2018 aura lieu une sortie au Musée des beaux-arts de Montréal.  Lors de cette journée, tous les élèves sont attendus dans le 
stationnement de l’Atelier-école Les Cèdres (1587 ch. St-Dominique) à 10h45, pour le départ en autobus scolaire.  Le retour est prévu pour 16h. 

 Les enfants doivent apporter leurs chaussures d’intérieur et un dîner froid, puisque nous dînerons au Musée. 
 Les parents qui souhaitent accompagner le groupe, au coût de 15$, doivent m’en faire part et nous procèderons à un tirage pour choisir les volontaires. 

 


