STAGE PRINTEMPS 2018
MODELAGE 7/10 ans
"Animaux et compagnie »
Du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018 (3 jours)
-Age des participants : de 7 à 10 ans.
-Effectif : 10 enfants
-Animé par : Fanny BETTIN – Céramiste d'art
1 animateur (trice) diplômé (e) BAFA ou en cours, de Tandem pour les activités complémentaires.
-Horaires : de 9H30 à 17h - Accueil possible au centre de Loisirs de 7h30 à 9h30 et de 17h à
18h30
- 2h d'activité MODELAGE de 10h à 12h
-Contenu de l’activité :
La terre est une matière simple, souple, facile à travailler et à transformer et qui sollicite les différents
sens. Elle offre une grande liberté de création, d'expression et de réalisation.
Fanny propose un projet allant de la découverte de la terre en passant par une initiation aux techniques.
Le thème « animaux et compagnie » servira de fil conducteur dans le cadre d'une dynamique
pédagogique et éducative.

DÉROULEMENT
1ère séance : ...Les poules folles... « un peux rock ou les yeux qui louchent, avec un
chapeau...etc !!! » Et si tu inventais ta poule à l’aide de l’argile et des outils du potier pour étaler,
découper , coller et surtout t’amuser? Activité sur 2h avec un temps d’expression libre pour fabriquer
l’objet de ton choix sur le même principe que ta poule .
2ème séance :….le cochon tirelire… Apprend à fabriquer ta tirelire à partir d’une boule et de la
barbotine ; tu découvriras de nouveaux outils et la technique du modelage… et si tu le souhaites,
pendant l’expression libre, tu pourras lui fabriquer un copain… à toi de jouer !
3ème séance:... couleurs , et jeux d'équipe…
Avant que ta pièce soit cuite à plus de 1000°, il lui faut un temps de séchage et surtout lui mettre des
couleurs qui résisterons à la cuisson “ : l’engobe “.
Pour ce dernier jour, nous poserons l’engobe et nous finirons par un jeu d’équipe :
…. « les Animaux en folie », l'équipe adverse devra découvrir quel animal un peu fou vous avez inventé .
Activités complémentaires sur l'autre ½ journée :
- Activités en lien avec le travail effectué en Modelage pour mettre en valeur notamment les
réalisations des enfants dans le cadre d’un vernissage de l' exposition. Elle aura lieu en fin de
semaine (horaire à définir). Parallèlement, jeux, sports , activités à la demande des enfants et
adaptés à leurs besoins …etc…
Repas pris au restaurant scolaire de l’école Saint Paul, avec le centre de loisirs.
Un goûter est offert aux participants.
Lieu d’activités : Salle Arts-Plastiques
Vêtements nécessaires :
Blouse ou vieille chemise (vêtements peu fragiles)

