
Ateliers proposés pour les enfants, préadolescents et adolescents
pendant l'année scolaire 2016-2017

ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES POUR LES ENFANTS

■ Initiation(s)     pour les 7/9 ans
Le  mercredi  de  13h30  à  15h  (enseignant :  Erwan  MANAC'H)  ou  de  15h15  à  16h15
(enseignant : Philippe CAM)l

Cet  atelier  propose  une  approche  variée  et  ludique  de  l'apprentissage  de  nombreuses
pratiques de base (peinture, modelage, collage, graphisme, etc.).

■ Découverte(s) pour les 10/12 ans
Le  mercredi  de  15h15  à  16h45  (enseignant :  Erwan  MANAC'H)  ou  de  15h30  à  17h
(enseignant : Alain MILBÉO)

Ouvert  aux  grands  enfants  en  fin  de  cursus primaire,  l’atelier  découverte(s)  privilégie  une
approche pluridisciplinaire.  Les différentes  pratiques  abordées  permettent  de  structurer  les
apprentissages techniques de l’élève pour engager une relation de confiance vis-a-vis de l’art.

■ Apprentissage(s) pour les 11/13 ans
Le mardi de 17h30 à 19h (enseignant :  Erwan MANAC'H) ou le mercredi de 13h30 à 15h
(enseignant : Philippe CAM)

Ouvert aux collégiens âgés de 11 à 13 ans, cet atelier apprentissage(s) propose d’explorer le
graphisme, la composition, la mise en espace, l’illustration, entre autres pratiques…

ATELIERS POUR LES PRÉADOLESCENTS & ADOLESCENTS

■ Arts plastiques     pour les 13/15 ans
Le mercredi de 13h30 à 15h30 (enseignant : Alain MILBÉO)

Ce cours permet de se familiariser avec les notions de volume, de mise en espace ou de
support. Chaque élève s’y approprie un thème à partir duquel il produit une réflexion et des
esquisses de recherche tout en expérimentant une grande variété de techniques.

■ Arts plastiques et histoire de l'art     pour les 15/18 ans
Le mercredi de 17h à 19h (enseignants : Erwan MANAC'H et Laure BENTE)

Outre la pratique du graphisme, de la couleur et du volume, cet atelier propose une initiation
aux arts appliqués et constitue une préparation privilégiée pour les jeunes souhaitant s'orienter
ultérieurement vers les Manaa ou les BTS.

■ Arts plastiques pour les 15/18 ans
Le samedi de 10h à 12h (enseignant : Alain MILBÉO)

Cet atelier propose de croiser et de pratiquer plusieurs disciplines : l’approche du volume et la
mise en espace de formes, mais aussi le dessin, le graphisme, la couleur…

Les ateliers de pratique adultes sont également ouverts aux 15/18 ans sous réserve de places

disponibles.


