
  

ATELIERS DES ARTS DE MASSILLON 

MANU’ARTS - PRIM’ARTS - POT’ARTS & MOSAIQU’ARTS 

 

Année scolaire 2022 - 2023 

 

Atelier du lundi : 2 ateliers Manu’Arts (1 au choix pour l’année) 

1. Manu'Arts 1 : Atelier de travaux manuels 

De 16h à 18h00 - atelier de la GS au CM2. (Possibilité de faire l’atelier de 17h à 18h selon place 

disponible) 

Les “petites mains” choisiront tout au long de l’année les différentes possibilités  

Nombre d'élèves : 8/10 élèves avec un minimum de 4 élèves 

• TRICOT : CE1 à CM2 

• POINT DE CROIX : GS à CM2 

• COUTURE A LA MAIN et BRODERIE : Réalisation d'un set de table et sa serviette : GS 

au CM2  

• TRICOTIN : GS à CM2 : évolution de l’atelier avec des tricotins simples à géants pour 

fabriquer des bonnets ou des fleurs décoratives. 

 

2. Manu'Arts 2 : Atelier de dessin de la mode 

De 16h à 18h00 - atelier de la GS au CM2 (possibilité de faire l’atelier de 17h à 18h selon place 

disponible). Les artistes tout au long de l’année scolaire dessineront la mode au travers des siècles. 

Nombre d'élèves : 8/10 élèves avec un minimum de 4 élèves 

• Dessins vestimentaire / chaussures 

• Dessins accessoires : Perruques – Bijoux 

• Dessins de flacons de parfum 

Les deux ateliers se dérouleront dans la même salle et seront animés par Emma et Sophie. 

Quelques sorties musées seront programmées pendant l’année (Cluny, Fragonard, 

Guerlain, Louvre) 

Prix matériel tout inclus et sorties musées : 340 euros pour l’année  

 

 



Atelier du mardi : Prim'Arts (dessin - musées) 

 

De 16h à 18h Atelier à l’école et en sorties musées 

Nombre d'élèves : 20 élèves avec un minimum de 10 élèves de la GS au CM2 
 

Ateliers du mercredi : Prim'Arts (dessin - musées) 

 

• De 13h15 à 15h15 Atelier à l’école // De 12h50 à 15h15 Atelier Sortie Musée 

Nombre d'élèves : 20 élèves avec un minimum de 10 élèves de la GS au CM2 (les élèves 

inscrits au conservatoire suite à l’atelier seront pris en charge directement après l’atelier) 

 

Un mardi ou mercredi à l’école  

- Atelier Arts Plastiques : Nouveauté pour cette année scolaire. 

Nous nous appuierons pour chaque atelier sur des œuvres de différents artistes avec un thème 

général. Les élèves devront soit s’inspirer ou copier une œuvre soit faire un dessin libre sur le 

thème de la séance en s’aidant des œuvres étudiées.   

Matériel utilisé : Crayons, fusain, encre de Chine, découpage, collage, illustration, peinture... 

Un mardi ou mercredi sur trois au musée :  

- Visite d'une exposition dans un musée parisien : 

Atelier de dessin lors de la visite ou visite guidée. 

Les deux ateliers seront animés par Emma et Sophie. 

Pour les sorties musées, nous solliciterons des parents ou grands-parents. 

 

Prix matériel et sorties tout inclus :  

330 euros (arts plastiques + musées) 

220 euros pour l’atelier arts Plastiques (uniquement une semaine sur deux) 



 

                                                                          

Atelier du jeudi : Pot'Art & Mosaïqu'Arts  

Modelage - Mosaïque - Dessin - Musées 

 

De 16h à 18h ou de 16h00 à 18h30 suivant l’atelier du jour. 

Nombre d'élèves : 15 élèves avec un minimum de 8 élèves niveaux CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
 

Prix matériel et cuisson tout compris : 470 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 

Mail : primarts.massillon@gmail.com 

 

Tel : 06 65 28 95 54 

 

mailto:primarts.massillon@gmail.com

