ARTS PLASTIQUES

ATELIERS ARTS PLASTIQUES - POUR TOUS

Arts plastiques

Éveil musique et arts plastiques

Quelque soit l’âge, la pratique des ateliers
d’arts plastiques met en avant l’expression
personnelle par la découverte ou
l’approfondissement de diﬀérents modes
d’expression. Elle développe la curiosité, le
regard et le sens critique.

Pour les 5 et 6 ans, grande section de maternelle et CP.
Lors de ce premier temps de rencontre avec la pratique artistique, l’enfant s’initie à la
musique, aux arts plastiques et construit des liens entre les deux modes d’expression. Les cours
sont donnés en commun par un enseignant en arts plastiques et un enseignant en musique.
L’enfant découvre des sons, des rythmes, du chant et des instruments à travers des jeux et des
temps d’écoute. Avec plaisir, il expérimente les arts plastiques en jouant avec les couleurs, les
formes et les matières. Il développe son imaginaire, sa créativité et crée en groupe.

Pour TOUS


Jour : mercredi matin (durée : 2h)

Lieu : ateliers Gagarine (43 rue Ernest-Renan)

Les Ateliers Terre
pour les 15 ans et + (adultes)
Destiné aux personnes débutantes ou
expérimentées, les ateliers Terre permettent
de partager des moments de créativité avec
l’argile. Poterie, modelage, sculpture,
tournage : toutes ces techniques peuvent être
appréhendées. Les ateliers sont encadrés par
une céramiste professionnelle qui
accompagne les participants,
individuellement ou en groupe. Les objets
sont cuits à l’atelier. Deux cuissons raku
(technique japonaise de cuisson) sont
proposées au cours de l’année.

Jour : jeudi, de 13h30 à 16h30 ou de 17h à 20h

Lieu : ateliers Gagarine (43 rue Ernest-Renan)

Tarifs : 21€ pour les Vaudais
63€ pour les extérieurs

Initiation arts plastiques et danse
Pour les 7 à 11 ans.
Cette proposition pédagogique, développée de longue date, permet aux enfants de 7 à 11 ans
de pratiquer ces deux disciplines artistiques. Les cours sont donnés en commun par un
enseignant en arts plastiques et un enseignant en danse.
À l’issue de l’initiation, l’enfant choisit de continuer un apprentissage commun arts plastiques
et danse ou de s’orienter dans un cours uniquement arts plastiques ou danse.

Jour : mercredi de 13h45 à 16h45

Lieu : ateliers Gagarine (43 rue Ernest-Renan)

Ateliers d'arts plastiques
Pour les 7-8 ans (CE1-CE2).
L’élève explore des outils, des gestes et des supports. Il crée ses œuvres et participe à des
créations collectives. Il eﬀectue des recherches artistiques sur des thématiques ou découvre le
travail d’artistes à travers des livres, DVD ou expositions.

Jour : mercredi de 10h à 11h30

Lieu : ateliers Écoin (18 bis Avenue Georges Dimitrov)

Ateliers d'arts plastiques
Pour les 9 à 11 ans (CM1-6e).
D'après des thèmes proposés, les enfants découvrent et approfondissent des techniques
plastiques et développent leur expression personnelle. Ils s’initient ainsi au dessin, à la
peinture, au modelage, à la gravure, à l’assemblage, etc.

Jour : mercredi de 14h à 16h

Lieu : ateliers Écoin (18 bis Avenue Georges Dimitrov)

Ateliers d'arts plastiques
À partir de 11 ans, collégiens et lycéens.
Chaque participant développe ses projets personnels. L’animateur de l'atelier le conseille dans
le choix des techniques et l'aide à parfaire sa pratique.

Jour : vendredi de 17h à 19h

Lieu : ateliers Écoin (18 bis Avenue Georges Dimitrov)

Ateliers d'arts plastiques
Pour les adultes, ouvert à tous.
À travers un projet personnel et/ou des propositions thématiques, chaque participant explore
diﬀérents modes d’expression en utilisant des couleurs, des formes, des matières et des outils.
Il apprend à trouver son écriture, oser l’inattendu et la surprise. Il réalise des créations
individuelles ou collectives. Il découvre le travail d’artistes à travers des livres, DVD ou
expositions.

Jour : mardi de 18h15 à 20h15

Lieu : ateliers Gagarine (43 rue Ernest-Renan)

Tarifs annuels
 Ateliers arts plastiques

Nord : Espace culturel René Carrier - 55 rue de la République (administration)
Sud : Studios Jimi Hendrix et salle de Danse - 2 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
Atelier Gagarine - 43 rue Ernest Renan
Atelier de l'Écoin - 18 bis Avenue Georges Dimitrov

