
 

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 26 janvier au 13 avril 2019 
COÛT : 200,00$ par enfant  (taxes et matériel inclus) 

 
 

Ateliers groupe 5 à 6 ans: SAMEDI DE 9H À 10H 

Cours 
Dates 
samedi 

Titres Descriptions Techniques / matériaux 

1 26 jan. 
LES MANCHOTS DE 

L’ANTARCTIQUE 
Réaliser un paysage inspiré de l’environnement des manchots de l’Antarctique.  Au 
premier cours, peindre le support à l’acrylique et créer une banquise. 

Acrylique et pâte à 
modeler Model Magic 

2 2 fév. 
LES MANCHOTS DE 

L’ANTARCTIQUE 
Terminer la banquise et réaliser les manchots en pâte à modeler.  Ajouter des flocons de 
neige sur le fond. 

Acrylique et pâte à 
modeler Model Magic 

3 9 fév. 
VISITE DU ZOO 
ÉCOMUSEUM 

Activité spéciale : Présentation d’oiseaux de proie du zoo Écomuseum. - 

- 16 fév. - CONGÉ - 

4 23 fév. L’OISEAU DE PROIE 
En s’inspirant de la présentation du zoo Écomuseum , dessiner le portrait d’un oiseau de 
proie en utilisant les craies Conté. 

Dessin avec les craies 
Conté 

5 2 mars L’OISEAU DE PROIE Poursuivre le portrait de l’oiseau de proie en utilisant les craies Conté. 
Dessin avec les craies 

Conté 

6 9 mars L’OISEAU DE PROIE Terminer le portrait de l’oiseau de proie en utilisant les craies Conté. 
Dessin avec les craies 

Conté 

7 16 mars UN COLLAGE FLORAL 
Créer un collage de papier de soie, sur lequel sera dessinée une fleur avec de la peinture 
en relief. 

Collage de papier de soie 

- 23 mars - CONGÉ - 

8 30 mars UN COLLAGE FLORAL Terminer le collage de papier de soie et dessiner la fleur en relief. 
Collage de papier de soie 

et peinture en relief 

9 6 avril UN COLLAGE FLORAL Finaliser le projet. Peinture en relief 

10 13 avril 
RATTRAPAGE ET  

 ART EN VRAC 
Réaliser une création libre et personnelle avec les matériaux proposés. 
Rattrapage pour les élèves qui ont des projets à terminer. 

Matériaux divers 

 

 

 


