
En détail - Les Ateliers du 1er Trimestre : 
Mes vacances en tableau tunnel (dessin, pop-up, et aquarelle)
Esquisses à l’aquarelle (initiation aux techniques)
Portrait façon Warhol, Lichtenstein (dessin, peinture)
Portrait façon Picasso, Aleschinsky (modelage, terre cuite, gravure, peinture)
Modelage en terre papier (découverte des techniques)

TARIFS :
Les inscriptions pour les ateliers se font au trimestre pour 1h30 de cours hebdomadaire 
(hors vacances scolaires). Tout le matériel est inclus.
Tarif par trimestre : 115€

Inscription obligatoire - Ann - 06 33 46 96 14- ann@yauncrocodanslatelier.com
Y’a un Croco dans l’Atelier - 2 Rue du Marché - 06140 Vence

-> Les Ateliers d’Arts Plastiques
6/12 ans

 - Apprentissage des techniques (peinture, sculpture, gravure...)
 - Découvertes des matières (papier, argile, carton, tissus...)

- A la façon de (rencontres avec les oeuvres et les artistes...)

LE PROGRAMME

1er Trimestre : Peinture et Modelage
-> Découverte de l'aquarelle au travers de l’art du pop-up
-> Travail sur le portrait avec les artistes du 
cubisme au pop-art
-> Modelage et céramique 
-> Sur les traces de Picasso, Warhol, 
Lichtenstein, Aleschinsky...

2ème Trimestre : Peinture et Sculpture 
-> Sculptures géantes à la Yayoi Kusama
-> Découverte de l’art aborigène
-> Sur les traces de Van Gogh

3ème Trimestre : Mosaïque et Travail de la couleur
-> Fabrication de peintures
-> Travail sur les techniques de mosaique
-> Sur les traces de Calder, Miro, Matisse...

HORAIRES

Mardi : " 16h30 - 18h
Mercredi : " 14h30 - 16h 
" " 16h30 - 18h
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Découverte de la couleur et de la matière
 - Utilisation de nombreux supports et 
techniques pour développer l’imaginaire et la 
créativité
- Modelage en terre cuite et pâte à modeler 
pour la motricité fine des enfants
- Travail autour du découpage et des 
techniques de collage

-> Les Ateliers d’Eveil Artistique
A partir de 3 ans

HORAIRES

Mercredi : " 14h30 - 16h 
" " 16h30 - 18h
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