Du 30 Novembre au 28 Février
Travail autour du Carton et du Papier

Objectifs :
- permettre un travail approfondi de la matière,
- bâtir un projet où l’enfant pourra avancer à son rythme,
- repartir avec une oeuvre faite main, qu’il sera fier d’exposer et d’utiliser dans sa
chambre,
- rassembler des enfants d’une même tranche d'âge autour d’un thème fédérateur,
- sensibiliser nos enfants au recyclage. A partir de carton de «deuxième main», nous
créerons un objet neuf, personnalisé, design et tendance !
A partir de 10 ans - les Mercredis de 16h30 à 18h
L’oeuvre principale sera une table de chevet New York en
carton, dont le modèle est exposé au CROCO. A partir de
planches de carton, votre enfant taillera des gabarits et sera
formé à la technique d’assemblage de meubles en carton. Il
assemblera son meuble, le peindra et le décorera. Tous les
matériaux sont fournis, à l'exception de demande spécifique.
Le projet n’est bien
évidemment pas rigide,
chaque enfant pourra s’exprimer sur la taille, le motif, la couleur... Il sera en revanche,
accompagné pour mener à bien son projet, comme un petit adulte.
Des oeuvres secondaires seront réalisées en fonction du temps disponible. Le thème de ce
trimestre est «le carton et le papier», donc toutes les réalisations faites pendant cette
période serviront à approfondir ces deux matières.
A partir de 5 ans - les Mercredis de 14h30 à 16h
L’oeuvre principale sera une maison de poupées pour les filles et un château fort pour les
garçons.
Nous créerons l’espace de base, puis tous les accessoires pour que les enfants puissent
jouer de retour dans leurs chambres. Ex. Chambre avec petit lit, coiffeuse et penderie pour
les filles et tours avec canons, ponts levis... pour les garçons.
Des oeuvres secondaires seront réalisées en fonction du temps disponible. Le thème de ce
trimestre est «le carton et le papier», donc toutes les réalisations faites pendant cette
période serviront à approfondir ces deux matières.
Tarif :
Carte de 10 séances d‘1h30, soit 15H de cours : 100 Euros. Paiement possible en 2 fois.

