STAGE HIVER 2018
Peinture/dessin 7/10 ans
"Les amis"
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 (5 jours)
-Age des participants : de 7 à 10 ans.
-Effectif : 10 enfants
-Animé par : 1 professionnelle « Plasticienne » : Annie LENOIR –
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
-Activité Peinture/dessin de 10h à 12h soit 2 h d'activité
-Contenu de l’activité « Les amis » :

Groupe de personnages multicolores en collages et peinture pour fêter la
diversité et sa richesse.
BUT PÉDAGOGIQUE
- apprendre les proportions humaines par des silhouettes, - savoir reconnaître et associer les
couleurs en camaïeux, - découper et respecter des formes, - détourer une forme en peinture,
- s'exprimer sur un grand format, - respecter des consignes, - choisir, - créer, - faire "comme
les pros" avec une toile, une expo et un vernissage
DÉROULEMENT
exercice 1 :- découvrir les proportions en dessin, - dessiner des silhouettes en peinture sur
feuilles blanches
exercice 2 : - peindre des visages sur feuilles blanches, - peindre des mains sur feuilles
blanches
exercice 3 : - peindre le fond de sa toile avec la couleur de son choix, - dessiner le groupe de
silhouettes sur la toile, - définir ses gammes de couleurs, - découper et coller les papiers et
tissus colorés suivant ses choix de couleurs, - choisir et placer des visages et des mains
préparés en amont et les installer sur les personnages, - détourer les personnages d'une couleur
ou de noir au besoin
Activités complémentaires sur l'autre ½ journée :
- Activités en lien avec le travail effectué en Arts-Plastiques 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)

