
 

       

Des ateliers culturels et artistiques  

 

C’est par des chemins détournés, que les arts buissonniers proposent  aux enfants des ateliers culturels à l’école. 

Ils sont un temps de découverte et d’initiation, ils sont un temps de détente par le jeu autour des arts, ils sont un 

temps d’expression artistique et de créativité.  

Une école buissonnière artistique 

• Développer la curiosité intellectuelle des enfants par l’histoire de l’art 

• Eveiller la sensibilité artistique des enfants par l’image 

• Développer la créativité, l’imagination et la confiance en soi 

• Initier les enfants à des techniques artistiques différentes 

• Maîtrise du geste créatif 

Regarder à la fenêtre d’Henri matisse 

Des ateliers thématiques en trois temps 

• Initiation à l’histoire de l’art par l’image et la connaissance. Ce temps valorise le regard 

des enfants sur les œuvres choisies, il leur permet d’échanger à partir de ce qu’ils 

ressentent et  ce qu’ils connaissent. 

• Initiation à l’histoire de l’art par le jeu. Un livret jeu permet aux enfants de s’approprier         Jeux de masques 

• les notions essentielles d’un thème. Au cours de l’année, l’enfant se constitue sa petite histoire de l’art  

• Initiation à la pratique artistique. L’enfant découvre et s’approprie des techniques artistiques différentes 

(peinture, dessin, collage, modelage), il cultive sa créativité, laisse vagabonder son imagination, devient autonome 

et prend confiance en lui.  

Quand l’art rime avec curiosité, envie et plaisir 

Les mouvements artistiques depuis l’invention de la peinture moderne jusqu’à la fin du 

20e siècle/Les grandes figures de l’art associées à une technique artistique/ le 

quotidien des enfants dans l’art (les fêtes, noël, le carnaval, les animaux, les saisons 

etc…)/Les genres en peinture / Les techniques artistiques et les continents (l’art 

textile en Inde, les masques en Afrique,, la calligraphie en Asie, la peinture en Océanie) 

L’art et la nature/ L’actualité artistique à Paris. 

Modeler un bas-relief 

Informations pratiques, inscription 2021-2022 

Les ateliers ont lieu le lundi de 16h45 à 18h : CE1/CE2  et le jeudi de 16h45 à 18h CM1/CM2 

Les demandes d’inscription se font par mail à : contact@lesartsbuissonniers.fr en 

précisant la classe de l’enfant. En retour, un formulaire d’inscription vous sera envoyé. Il sera 

à compléter et à renvoyer accompagné du  règlement. 

Le tarif est de 390 euros par enfant pour l’année, soit 130 euros par trimestre 

(fournitures comprises). Le règlement se fait en une ou trois fois. Dès réception de la fiche 

d’inscription et du règlement, votre enfant sera inscrit. Les CGV sont consultables sur le site 

lesartsbuissonniers.fr. Ateliers de 5 à 10 enfants. Informations complémentaires auprès de 

Caroline Delerue : 0660650084 ou en consultant le site : lesartsbuissonniers.fr                         le collage des cubistes 


