ASSOCIATION FORME DIRECTE
www.formedirecte.com
VOYAGE ARTISTIQUE A LA SOURCE, Pédagogie Martenot
TOUTES TECHNIQUES : SCULPTURE, PEINTURE, DESSIN
COURS ANNUEL, SAISON 2019-2020

« Par l’enseignement de l’Art, favoriser l’épanouissement de la Personne » - Ginette Martenot
Lieu d’expression et d’expérimentation, cet atelier développe l’initiative et l’autonomie de l’enfant en
respectant son rythme et son univers. Il sensibilise les enfants aux différentes Techniques Artistiques et à
l'Histoire de l'Art, à travers les époques, les artistes, les expositions, les thèmes.
Chaque séance permet la découverte d'un artiste ou un mouvement artistique ou un thème. Au gré des
sujets proposés, l’enfant navigue dans les époques et dans les pays. Ainsi, il est sensibilisé à l’Histoire de
l’Art. Puis, il se met à la technique (sculpture, peinture, dessin) et réalise les œuvres qu’il emportera chez lui.
Après avoir appris les différentes techniques les enfants s’expriment aussi librement au gré de leurs envies et de
leur imagination.
Une palette d’activités très variée, artistiques et pédagogiques, est proposée.
L’approche approfondie pour les enfants en 2ème année de Voyage Artistique ( mardi 17h ) avec plus de
Sculpture des Pierres, modelage du plâtre et du papier sur armature...
Cet atelier est proposé par Mariola Luber, artiste sculpteur et historienne d’art diplômée, professeure de
Sculpture au collège et lycée La Source.
www.mariolaluber.com
QUAND ?

MARDI de 16h à 17h ( petits GS, CP, CE )

17h à 18h (groupe avancé des anciens )

JEUDI de 16h à 17h (petits GS, CP, CE1 ) 17h à 18 h grands avancés CE1, CE2, CM1, CM2)
TARIF

390 EURO + 10 EUR frais asso (tout le matériel compris)

CONTACT

MARIOLA LUBER

formedirecte@gmail.com

06 50 26 49 52

*engagement annuel, possibilité de payement avec 2 chèques (de 200 EUR) ou 3 chèques (2 chèques de 134 + 1 chèque de 132 EUR)
débités au début de chaque trimestre

