
 

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 15 avril au 10 juin 2018 
COÛT : 190,00$ par enfant  (taxes et matériel inclus) 

 
 

ATELIERS ENFANTS 10 À 12 ANS : dimanche de 10h à 11h30 

Cours Dates Titres Descriptions Techniques / matériaux 

1 15 avril UN MASQUE DIVIN 
Modeler un masque inspiré par une divinité choisie par l’élève.  Les jeunes devront 
exprimer une divinité de leur choix à travers les formes, les motifs et les textures de 
leur masque. 

modelage de l’argile 

2 22 avril UN MASQUE DIVIN Poursuivre et terminer le modelage du masque. modelage de l’argile 

3 29 avril 
UN FAUTEUIL 

RÉCONFORTANT 
En s’inspirant des œuvres Clarice et Charly de Niki de Saint-Phalle, les jeunes 
réaliseront un fauteuil prenant la forme d’un personnage. 

modelage de l’argile 

4 6 mai 
UN FAUTEUIL 

RÉCONFORTANT 
Poursuivre et terminer le modelage du fauteuil. modelage de l’argile 

- 13 mai CONGÉ - - 

5 20 mai 
SUR LA ROUTE DES 

ESCARGOTS 

Réaliser une sculpture représentant des escargots en pâte à modeler Model Magic,  
disposés sur un chemin réalisé en papier mâché.  Lors de ce cours, les jeunes 
réaliseront le chemin en papier mâché. 

modelage de pâte de 
papier mâché 

6 27 mai 
SUR LA ROUTE DES 

ESCARGOTS 
Modeler les escargots en pâte à modeler Model Magic et les fixer sur le chemin. 

modelage de la pâte à 
modeler Model Magic 

7 3 juin 
UN MASQUE DIVIN 

ET 
UN FAUTEUIL RÉCONFORTANT 

Peindre les deux premiers projets d’argile avec de la peinture acrylique.  Vernir les 
deux projets. 

peinture acrylique et vernis 

8 10 juin 
ART EN VRAC ET 
RATTRAPAGES 

Art en vrac : Création libre et personnelle avec les matériaux proposés  
Rattrapage : Terminer le ou les projets incomplets 

À venir… 

 

IMPORTANT :   
 

 Les enfants peuvent maintenant garder leurs chaussures d’extérieur dans l’atelier ! 
 

 Notez qu’il n’y aura pas d’ateliers d’été en raison des travaux de peinture dans l’atelier cet été.  Un nouveau décor attendra les jeunes cet automne ! 
 


