
 Tout niveau, tout public, de 8 ans à 15 ans, matériel non fourni.
 

Cet atelier vise à apporter des outils techniques mais aussi à développer 
l’autonomie de l’enfant, à développer sa sensibilité thématique et gra-
phique. Beaucoup de thèmes et de techniques sont abordés afin que chacun puisse tou-
cher à tout et connaître ses préférences. A chaque séance est proposé un sujet mettant en 
pratique une technique (peinture, dessin, collage, volume, sculpture, montage). Univers fan-
tastiques ou thématiques d’actualité, les sujets proposés ont toujours deux portées :

– faire découvrir des techniques variées, stimuler la curiosité.
– Laisser place à l’interprétation et développer l’imagination.

Concrètement :
Dans un premier temps les bases du dessin et de la peinture sont abordés (composition, ombres, dégradés, 
couleurs, contraste, animaux, portrait, corps, paysage, perspective).

Puis les élèves sont petit à petit guidés vers des projets qu’ils vont s’approprier en profondeur. On s’intéresse da-
vantage aux styles dif férents, aux expérimentations, on laisse la place à la curiosité et aux échanges. Travaux de 
groupes, formats dif férents, et techniques mixtes sont de mise. 

En parallèle sont proposés régulièrement des stages de desin manga renseignement sur :
ht tps://www.atelierduthabor.fr/

INFORMATIONS
Animatrice : Florence Bourges, 06.79.98.60.94, rennesart@gmail.com

A noter : merci de me prévenir des imprévus par mail 24h avant la séance, ou par sms passé ce 
délai.
Pour toutes questions relatives à l’administratif, merci de vous adresser à l’accueil au 02. 99 63 73 97 
(ouvert Lundi : 14h-17h30 - Mardi : 9h-12h30  et 14h-18h00 - Jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30 - Vendredi : 9h-12h30  
et 14h-17h30).

ATELIER JEUNES 14h - 16h

Exploration....................Pratique.....................Oeuvre
30 séances de 14h -16h ou de 16h15 -18h15 
 



Materiel : 

- Un crayon graphite ou un critérium ou porte-mine + taille-crayon + gomme
- Ciseaux + colle en tube
- bloc feuilles A3 300 grammes et bloc ou carnet de feuilles type machine
- Chif fon + 2 pots + pinceaux (1fin a bout rond (n°6 à 12), 1 moyen à bout carré (n°14 
à 20  )    . 
- Peinture (au moins 120ml) gouache couleurs primaires (cyan, magenta, jaune pri-
maire), blanc et noir (gros tubes).
- crayons de couleurs ou feutres.
- Enfin, une blouse ou un vieux t-shirt est nécessaire.

Vous avez la possibilité de trouver des of fres intéressantes (voir malet te ci-dessous).*

Vous pouvez trouver ces fournitures notamment aux 
- Géant des Beaux-Arts : 58 Rue Poulain Duparc, 35000 Rennes 
- à la Sadel : 6 Rue des Petits Champs, 35760 Saint-Grégoire
- Rougier&Plé, 14 Rue le Bastard, 35000 Rennes 

Réductions sur présentation de carte d’adhérent dans les magasins mentionnés sur votre carte.


