Ateliers pour les enfants
Descriptif des ateliers :
 On écrase la peinture (3-5 ans): le principe est simple : on dépose des petits tas de peinture sur une feuille,
qu’on recouvre d’un papier de cellophane, et qu’on étale avec la main ou les deux mains pour répartir la
peinture, ce qui constitue un tableau (on enlève bien évidemment la cellophane à la fin)
 Pointillisme (5-8 ans) : les enfants déposent des petits points de couleurs (jaune, rouge, bleu, blanc) sur une
feuille noire qui vont constituer un dessin
 Souffler les gouttes de peinture à l’aide d’une paille (6-8 ans) : ce qui permet de créer un petit tableau à
partir des gouttes de couleurs déposées sur une feuille
 On plie la feuille (8-14 ans): on dépose de la peinture de différentes couleurs au pli d’une feuille que l’on
referme ; à l’aveugle, en pressant avec ses doigts, la peinture s’étale et constitue un petit tableau lorsqu’on
redéplie la feuille. A vous, artiste, d’apporter une touche supplémentaire pour le faire vivre si vous le
souhaitez.
 Peinture (6-9 ans et 10-14 ans) : deux ateliers sont proposés (enfants ou adolescents) ; peinture à la
gouache et dessins au feutre ; expression libre
 Copeaux de bois et baguettes (9-14 ans) : des petits tableaux ou des personnages sont composés à partir
d’objets de récupération (copeaux de bois, petits morceaux de baguettes colorées)
 Peinture sur tissu à base d’argile : apprenez la technique naturelle appelée « Bogolan » de peinture avec de
l’argile sur un tissu de coton venant du Mali. Autrefois ces tissus servaient de vêtements aux chasseurs.

Fonctionnement des ateliers pour enfants :
-

L’inscription des enfants se fera le jour même des ateliers au bureau d’accueil sur la place Peyroulet
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
Tous les ateliers sont gratuits, sauf «Peinture sur tissu à base d’argile» où une contribution de 5 € sera
demandée pour le matériel (tissu en coton spécial venant d’Afrique)
Les ateliers ont été répartis par catégories d’âge
Le nombre d’enfants ne devrait pas excéder 10 par atelier afin d’assurer le bon déroulement de
l’animation, sauf pour « peinture à l’argile sur tissu » où un nombre plus restreint sera accepté (5 à 7
maximum)

