
ENFANTS

Bande dessinée
Imaginer une histoire, créer des personnages, 
écrire des synopsis… Une première approche 
adaptée où la théorie se fait ludique et les exercices 
pratiqués permettent de donner vie à une multitude 
de planches. Édition des travaux de l’atelier sous 
forme de livret 2 fois par an.

Arts plastiques 
Le travail à partir d’une thématique permet à la fois 
d’approcher toutes les techniques, de développer 
une idée et d’aborder des œuvres. Entre pratique 
individuelle et pratique collective, il s’agit de décou-
vrir les différentes formes de créations : portrait, 
paysage, graphisme, collage, volume en faisant jouer 
son imaginaire.

+ appareil photo numérique et point  
internet à disposition dans l’atelier

ADOLESCENTS

Bande dessinée
Il s’agit d’aborder la narration à travers le scénario, 
le synopsis et le découpage d’une planche. Travailler à 
la conception de personnages, de caractères, de dé-
cors, explorer le cadrage, les angles de vues, réaliser 
des crayonnés et des encrages permettent d’affiner 
le style graphique de chacun. Éditions des travaux de 
l’atelier sous forme de livret 2 fois par an.

Dessin / Arts graphiques 
L’apprentissage du dessin s’appuie sur des axes 
techniques variés (ombre/lumière, texture et maté-
rialité du trait…) et une large palette d’outils ( fusain, 
sanguine, encre …) permettant de découvrir les 
multiples possibilités qu’offre le dessin.
Cette pratique d’atelier alterne avec des séances en 
extérieur pour des projets collectifs, pour expéri-
menter le grand format et les multiples champs de la 
création artistique : peinture murale, collage, graffiti…

ENFANTS / ADOLESCENTS

INTERVENANTS  
> Jacques Mahé 
> Céline Géraud

HORAIRES
Bande dessinée :  
8/13 ans
Mercredi 14h – 15h
Adolescents 
mercredi 17h15 - 18h15

Arts Plastiques enfants
5/7 ans  
Mercredi 16h15 – 17h15
7/10 ans  
Mercredi 15h – 16h

Dessin Adolescents
11/17 ans  
Mercredi 14h – 15h30 
Mercredi 15h30 – 17h

TARIFS
Cours de 1h – 162 euros
Cours de 1h30 - 239 euros


