
   ATELIERS DES ARTS DE MASSILLON COLLÈGE 

Année scolaire 2022/2023 

 

L’Ecole Massillon et les Ateliers des Arts proposent des ateliers de différents arts :  

➢ MANU’ARTS : couture, broderie, tricotin, tricot, bijoux. Atelier de dessin de mode 
➢ HIST’ARTS : histoire de l’art, dessin et visites de musées 
➢ POT’ARTS : poterie, mosaïque et dessins dans les musées 

➢ LITT’ARTS : Nouveauté : Pièce de théâtre Knock ou le triomphe de la médecine de 

Jules Romains  -  Lectures diverses tout au long de l’année 

Les différents ateliers s’adressent à tous les élèves du collège qui ont l’envie d’avoir une vue 

d’ensemble sur des domaines particulièrement variés et attirants.  

Le but est de faire ressortir les grandes lignes sans être troublé par une excessive accumulation 

de détails qui pourraient disperser les jeunes.  

Les diverses propositions seront des découvertes ou pour certains un approfondissement.  

Nous allons tout au long de l’année découvrir, regarder, créer, titiller notre curiosité, échanger 

ensemble, penser, réagir, observer les œuvres étudiées mais aussi le regard de l’autre, et tant 

d’autres choses… 

Ci-dessous vous allez trouver le détail de chaque atelier, les jours et les horaires ainsi que les 

différentes formules d’inscription. 

 

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 Manu’arts, Hist’Arts et Pot’Arts : atelier.histarts@gmail.com 

Mail Litt’Arts : atelier.littarts@gmail.com 

 

 

mailto:atelier.histarts@gmail.com
mailto:atelier.littarts@gmail.com


 

MANU’ARTS : 2 ATELIERS 

• Manu'Arts 1 : Atelier de travaux manuels 

Jour : lundi 

Trois horaires possibles : de 16h à 17h – de 17h à 18h – de 16h à 18h 

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

TRICOT : débutants ou confirmés 

POINT DE CROIX : débutants ou confirmés 

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

TRICOTIN : évolution de l’atelier avec des tricotins simples à géants pour fabriquer des bonnets ou 

des fleurs décoratives. 

 

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

Jour : lundi 

Trois horaires possibles : de 16h à 17h – de 17h à 18h – de 16h à 18h 

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

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 Belhassen, 

ancienne élève de Massillon et étudiante en Arts Plastiques, et Sophie Mariatte. 

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

Guerlain, Louvre) 

 

Tarif pour l’année : matériel tout inclus et sorties musées :  

Atelier de 16h à 18h : 340 euros  

Atelier de 16h à 17h ou de 17h à 18h : 250 euros  

 

 



 

 

ATELIER HIST’ARTS 

Jour : Mercredi 

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

Mercredi à l’école  

- Atelier Arts Plastiques : 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 mercredi sur trois au musée :  

- Visite d'une exposition dans un musée parisien : Atelier de dessin lors de la visite 

ou visite guidée. 

Prix matériel et sorties tout inclus :  

330 euros (arts plastiques + musées) 

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

 

ATELIER POT’ARTS 

Jour : jeudi (poterie et mosaïque) 

De 16h à 18h ou de 17h à 18h30 selon l’emploi du temps connu à la rentrée. 

Tarif matériel, cuisson et sorties musées inclus : 470 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATELIER LITT’ARTS : Pièce de théâtre - Lecture de textes - 

Décors  

 

Emmanuelle Brun – Professeure de français et Sophie Mariatte – Historienne de l’art 

proposent cet atelier aux élèves du collège sur le temps du midi une fois par semaine.  

Le jour de l’atelier sera communiqué à la rentrée selon nos emplois du temps mais auront lieu 

soit le mardi ou le jeudi de 12h à 13h pour les 6ème/5ème et de 13h à 14h pour les 4ème /3ème. 

 

 

 

L'atelier Litt'Art est un atelier qui va permettre aux élèves de s'ouvrir à différents textes, à 

l'Histoire de l'Art mais aussi à l'art du spectacle. 

 

OBJECTIFS 

Atelier ouvert à l’ensemble du collège sur deux niveaux : 6è/5è et 4è/3è 

Nous allons monter la pièce de théâtre de Jules Romains Knock ou le triomphe de la médecine. 

Quelques lectures à haute voix ponctueront certaines séances afin d’apprendre à placer sa voix, 

à respecter la ponctuation et à ressentir les diverses émotions d’un texte. 

Représentation en fin d’année. 

ATELIER D'ESSAI : Mi-septembre, un cours d’essai sera proposé afin d’expliquer plus 

amplement l’atelier et répondre aux attentes de chaque élève. 

TARIF :  290 euros  


