
    Ateliers Histoire des arts de Massillon 
 
Une histoire … mais quelle histoire que celle de l’Art ou des Arts. 
L’Ecole Massillon propose des ateliers sur l’Histoire de l’Art. Il s’adresse à tous les élèves du 
collège/lycée qui ont l’envie d’avoir une vue d’ensemble sur un domaine particulièrement 
divers et attirant. Le but est de faire ressortir les grandes lignes sans les troubler par une 
excessive accumulation de détails qui pourraient les disperser.  
Les divers thèmes abordés seront des découvertes ou pour certains des approfondissements 
des œuvres que nous évoquerons. 
 

Temps scolaire : du 12/09/18 au 19/06/2019 
 

Atelier permanent Mardi - Collège  
 

 Niveau 6ème / 3ème : Sur le temps du midi – 1heure  
L’atelier du mardi aura pour thème en 2018/2019 : Un mardi – Un peintre 
 
Vous trouverez le programme de l’année détaillée et inscription sur le site de 
l’école : rubrique : vie  associative / Histoire des Arts 

 
Atelier permanent Mercredi – Collège/Lycée 

 
 Une semaine sur deux : Sortie visite musée  
Toutes les deux semaines, une visite d’exposition est proposée. 

 
 Une semaine sur deux : A l’école : Atelier d’écriture et d’illustrations 
Cet atelier est destiné à ceux qui aiment écrire et/ou dessiner. L’idée est de suivre 
l’itinéraire des expositions visitées lors des sorties visites musées du mercredi pour 
créer un livre contenant des articles et des histoires, des illustrations, des collages, des 
peintures, de la calligraphie, des enluminures …  
 
Vous trouverez le programme de l’année détaillé et inscription sur le site de 
l’école : rubrique : vie  associative / Histoire des Arts 

 
 Horaires :  Semaine à l'école : 13h15 à 15h15 

    Semaine à l'extérieur : 12h45 à 15h45 
 
Vous pouvez composer à votre guise, votre ou vos ateliers : 
 

 Atelier Hist’Arts 1 : Mardi + Mercredi Sorties Musées + Mercredi Ecrire-Illustrer 
 Atelier Hist’Arts 2 : Mardi  
 Atelier Hist’Arts 3 : Mardi + Mercredi Sorties Musées 
 Atelier Hist’Arts 4 : Mardi  + Mercredi Ecrire-Illustrer 
 Atelier Hist’Arts 5 : Mercredi Sorties Musées  
 Atelier Hist’Arts 6 : Mercredi Ecrire-Illustrer 
 Atelier Hist’Arts 7 : Mercredi Sorties Musées + Mercredi Ecrire-Illustrer 

         

Atelier Hist’Arts 
 



Programme 2018-2019 hors temps scolaire 
 
ATELIER SORTIES en FAMILLE 

 
Les « sorties en famille » sont des sorties privilégiées ! 
Elles permettent de pouvoir échanger collectivement tout en prenant le temps de regarder en 
aparté avec ses enfants les œuvres qui nous plaisent le plus. Nous les commenterons 
ensemble.  
Il y a 7 propositions sur l’année : musée Picasso, musée Rodin, musée Guimet, musée 
Gustave Moreau, le Panthéon, la cité de l’architecture et le musée de Cluny. 
 
Vous trouverez le programme de l’année détaillé et inscription sur le site de l’école : 
rubrique : vie  associative / Histoire des Arts 
 

 

VACANCES SCOLAIRES TOUSSAINT 2018 
CM1 – CM2 – Collège et Seconde (attention uniquement 12 places) 
 

VOYAGE EN PROVENCE 
 

DU DIMANCHE 21 AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 
 
Vous trouverez le programme détaillé du voyage et inscription sur le site de l’école : 
rubrique : vie  associative / Histoire des Arts. 
 
 
JOURNEE PEDAGOGIQUE 21/12/2018 

 
Le matin :  
Musée des Arts décoratifs : Visite des collections formes et décors, matières et techniques. 
Suite à cette visite, atelier pratique pour créer une interprétation personnelle d’un décor 
 

L’après-midi : 
Opéra Garnier : Visite de l’Opéra – Son histoire, son architecture et la magie du lieu à 
découvrir. 
 
Ouvert à 20 participants - primaire et collège/lycée 
Vous trouverez le programme détaillé de cette journée et inscription sur le site de l’école : 
rubrique : vie  associative / Histoire des Arts. 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 
Les programmes des vacances de février et de Pâques 2019 seront communiqués vers la fin 
novembre. 
 

Contact : 
Sophie Mariatte (Historienne d’art) 
Tel : 06 65 28 95 54 
Mail : atelier.histarts@gmail.com 
 
Toutes les informations des ateliers : Programmes d’activités, actualités, inscriptions 

 Sur le site de l’école : rubrique : vie  associative / Histoire des Arts. 
 Blog : atelier-histarts.com 

mailto:atelier.histarts@gmail.com

