
 

 

 

 
 
Atelier du lundi : Manu'Arts  
De 16h à 18h00 - atelier de travaux manuels de la GS au CM2 
Nombre d'élèves : 10 élèves avec un minimum de 5 élèves 
Ateliers annulés : 28/09/20 – 04/04/21 – 24/05/21 
 
 Du 07 septembre au 14 décembre 2020 : TRICOT ou POINT DE CROIX (à choisir 

au premier atelier par les élèves) 
 - Tricot : CE1 à CM2 
 - Point de croix : GS à CM2 
 
 Du 04 janvier au 12 avril 2021 : COUTURE A LA MAIN et BRODERIE 

- Réalisation d'un set de table et sa serviette ; autre production Couture au choix : GS au 
CM2 
 

 Du 03 mai au 21 juin 2020 : METIER A TISSER / TAPISSERIE 
 - Réalisation d'un tableau avec un motif au choix : GS au CM2 
 
Prix matériel tout inclus : 330 euros pour l’année ou 135 euros par atelier aux choix. 
 
Pour les ateliers Prim’Arts, Pot’Arts et Mosaïqu’Arts, des sorties musées sont prévues.  
Elles se feront en fonction de ce que l’Education Nationale autorisera en terme de sorties 
scolaires. En cas d’annulation des musées ou de l’impossibilité de se rendre en groupe dans 
certains musées, les ateliers se feront dans les parcs autour de Massillon si la météo nous le 
permet. 
 
Atelier du mardi : Prim'Arts  
De 16h à 18h Atelier à l’école // De 16h00 à 18h30 Atelier Sortie Musée 
Nombre d'élèves : 20 élèves avec un minimum de 10 élèves de la GS au CM2 
 
Atelier du mercredi : Prim'Arts 
De 13h15 à 15h15 Atelier à l’école // De 12h50 à Atelier Sortie Musée 
Nombre d'élèves : 20 élèves avec un minimum de 10 élèves de la GS au CM2 

 
 Un mardi ou mercredi sur deux : 

- Atelier Arts Plastiques :    
Crayons, fusain, encre de Chine, découpage, collage, illustration, peinture... 

 Un mardi ou mercredi sur deux :  
- Visite d'une exposition dans un musée parisien : 

   Atelier de dessin lors de la visite ou visite guidée 
 
Prix matériel tout inclus :  

 300 euros (arts plastiques + musées) 
 180 euros pour l’atelier arts Plastiques uniquement 
 180 euros pour l’atelier visite de musées uniquement 
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Atelier du jeudi : Pot'Art  
De 16h à 18h ou de 15h50 à 18h30 suivant l’atelier du jour. 
Nombre d'élèves : 12 élèves avec un minimum de 8 élèves niveaux CE1/CE2/CM1/CM2 
Atelier annulé : 13/05/21 
 
 De 16h à 18h - Atelier modelage (16 séances) avec Katherine Oh plasticienne 

  - Réalisation d'un animal 
                        - Décoration de Noël 

 - Réalisation de 3 fruits : grappe de raisin, une poire ou une pomme, un ananas ou 
une carambole (fruit en forme d'étoile) 

  - Réalisation d'un saladier  
  - Réalisation d'un vase 
 

 De 16h à 18h - Atelier de croquis (5 séances) avec Sophie Mariatte 
  - Préparation des modèles des réalisations des modelages 
  - Atelier de mise en couleur et aquarelle 
 
 De 15h50 à 18h30 - Visite de musées (5 séances) avec Sophie Mariatte 

- Atelier de dessin dans certaines expositions en liaison avec les séances de 
croquis et de modelage. 

  - Atelier d'histoire de l'Art 
 
Prix matériel et cuisson tout compris : 450 euros  
 
Atelier du jeudi : Mosaïqu'Art  
De 16h à 18h ou de 15h50 à 18h30 suivant l’atelier du jour. 
Nombre d'élèves : 12 élèves avec un minimum de 8 élèves de la GS au CM2 
Atelier annulé : 13/05/21 
 
 De 16h à 18h - Atelier mosaïque (16 séances)  

       - Réalisation au cours de l’année de plusieurs petits tableaux avec des motifs au 
choix des élèves.  

             - A partir du 06/05/21 réalisation d’un plateau de jeu au choix de l’élève (échecs, 
petits chevaux, dames, jeu de l’oie) 
 

 De 16h à 18h - Atelier de croquis (5 séances)  
  - Préparation du modèle du plateau de jeu à réaliser à partir de mai 2021. 
  - Atelier de mise en couleur et aquarelle 
 
 De 15h50 à 18h30 - Visite de musées (5 séances)  

- Atelier de dessin dans certaines expositions en liaison avec les séances de 
croquis et de modelage. 

  - Atelier d'histoire de l'Art 
 
Prix matériel tout compris : 450 euros  
 
Inscription aux ateliers : demande à faire par mail ou par téléphone 

Sophie Mariatte 
Historienne de l'art  
Responsable et animatrice des Ateliers des Arts de Massillon 
 

Tel : 06 65 28 95 54 
Mail Primaire : primarts.massillon@gmail.com 

mailto:primarts.massillon@gmail.com

