
 

 

 

 
 
Quelques nouveautés à découvrir dans les ateliers proposés ! 
 
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 mêlé aussi à la pratique 
du dessin et plus particulièrement au croquis.  
 

Les différents ateliers, autant ceux de la période scolaire que ceux des vacances, 
s’adressent 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 être troublé par une excessive accumulation de détails qui 
pourraient disperser les jeunes.  
Les divers thèmes abordés seront des découvertes ou pour certains un 
approfondissement des œuvres que nous évoquerons. 
Nous allons tout au long de l’année découvrir, regarder, titiller notre curiosité, 
échanger ensemble, penser, réagir, observer les œuvres étudiées mais aussi le regard 
de l’autre, en tant d’autres choses… 
 

Atelier du mardi : Histoire de l’Art et Dessin 
De 12h à 13h niveau 6ème et 5ème  
De 13h à 14h niveau 4ème et 3ème  
Nombre d'élèves : 8 à 10 élèves (Minimum 4 élèves) 
Début de l’atelier : 22 septembre 2020 
 
L’atelier sera fait en plusieurs séquences de 3 cours : 

 Cours 1 : Nous étudierons un peintre ou sculpteur au travers de 4 à 6 
œuvres majeures choisies par le groupe. Un cours d’Histoire de l’art lui 
sera consacré avec l’étude du mouvement auquel appartient l’artiste. 
Nous analyseront les œuvres choisies, la catégorie et le genre, les 
éléments plastiques (lignes, formes, lumière…), les différentes 
techniques (supports, matériaux, ustensiles…), la lecture (perception, 
regard, point de vue, composition…) et le musées dans lesquelles elles 
sont exposées ou conservées. 

 Cours 2 et 3 : Reproduction d’une œuvre choisie. 
 
Tarif: 200 euros 
Chaque élève devra avoir : un cahier de brouillon, un bloc de croquis canson XL, une trousse avec crayon 
à papier, gomme, crayons de couleurs, feutres. 
La peinture et l’aquarelle seront fournies. 
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Atelier du mercredi :  
De 13h15 à 15h15 une semaine sur deux // De 12h50 à 15h45 une semaine sur deux 
Nombre d'élèves : 20 élèves avec un minimum de 15 élèves 
Début de l’atelier : 09 septembre 2020 
 
 Un mercredi sur deux : 

- Atelier Arts Plastiques :    
Dessins : Reproduction imposée ou libre de tableaux ou de statues 
Maquette : Réalisation d’une maquette architecturale à partir d’un plan   
créé par l’élève. 
Statue : Réalisation d’une structure en fil de fer et recouverte de 
papier mâché. Mise en couleur. 
 

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

   Atelier de dessin lors de la visite ou visite guidée 
 
Pour les ateliers sorties musées. 
Ils 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, nous irons dessiner dans les parcs autour de Massillon si la météo nous le permet. 
 
Tarif matériel tout inclus :  

 300 euros (arts plastiques + musées) 
 200 euros pour l’atelier arts Plastiques uniquement 
 200 euros pour l’atelier visite de musées uniquement 

 
Tarif atelier du mardi + atelier du mercredi :  

 400 euros (mardi + mercredi complet) 
 325 euros (mardi +mercredi AP ou mardi + mercredi sorties) 

 
 
 
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 Collège/Lycée : atelier.histarts@gmail.com 
Blog : atelier-histarts.com    
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