
ATELIER ARTS CREATIFS

Objectifs :  le développement artistique de l’enfant, à savoir :

• découvrir son potentiel créatif et élargir sa créativité; 
• augmenter sa confiance dans ses pouvoirs créateurs; 
• découvrir ses sentiments et sa personnalité; 
• élargir son sens de l’observation; 
• acquérir la maîtrise de soi et pouvoir se livrer à sa spontanéité; 
• expérimenter des outils plastiques pour explorer sa réalité quotidienne et son imaginaire; 
• relier ses expériences esthétiques avec les réalisations des autres enfants et avec les 

productions tirées de l’histoire de l’art. 

Le fil conducteur est basé sur les principaux éléments du langage plastique (points, lignes, surfaces, 
matières, couleurs, formes et compositions) et sur l’utilisation de techniques variées combinant différents 
supports et matériaux. Productions individuelles ou collectives et pouvant être en lien avec les autres 
ateliers. Exemples : peindre à partir de matériaux récupérés dans la nature LANDART, créations plastiques 
de découpages pour illustrer un thème abordé en atelier philo …

DATES THEMES

Semaine du 10/09 Peinture sur galets: création de pions pour jouer au morpion.
Challenge entre les enfants

Semaine du 17/09 Re-découverte des couleurs primaires et de leurs mélanges.
Produire des dégradés de couleurs dans une même teinte
Production individuelle à partir d'un modèle pour créer une œuvre 
collective

Semaine du 24/09 Terminer les productions en cours ; Mélanges des couleurs

Semaine du 1/10 DICTEE PLASTIQUE, Façon Hervé Tullet , collectif

Semaine du 8/10 Relier la musique au dessin : s'exprimer graphiquement sur différents 
rythmes musicaux, yeux fermés, ouverts, à 2, seul …. avec feutres
Ecouter différentes musiques du monde
Bouger le corps en musique (6 -8 ans)

Semaine du 15/10 Boules à neige/paillettes

Semaine du 5/11 & 
12/11 & 19/11

Nouveau cycle : production avec des élèments naturels.
Décoration éléments naturels, rondins de bois & création de  mangeoires.

Décembre Création décorations de noel pour fête école

Janvier Fin création & décoration mangeoires et nichoirs.

Février MODELER, avec de la terre, pâte à sel … et créer des pâtes à malaxer, 
des animaux … pour se détendre et exercer son imagination !
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