
Projet pédagogique  

Ateliers d'arts plastiques 

Objectifs des ateliers 

 Permettre à chaque enfant de développer une ouverture sur l'ensemble du champ artistique et 
culturel 

 Favoriser l'intégration de chaque participant, quelque soit son niveau et assurer une dynamique 
de groupe où chacun puisse trouver sa place 

 Provoquer ainsi l'échange et le partage de connaissance, toujours dans une valorisation de 
chaque enfant 

 Instaurer un climat ludique et maintenir le principe de découverte et de loisir 

 Laisser libre cours à la créativité de chacun, avec un cadre et des consignes relativement 
souples mais qui permettront toutefois d'acquérir une technique et des connaissances 

Moyens mis en œuvre 

Pour répondre à l'ensemble de ces objectifs, nous proposons : 

 Des ateliers d'arts plastiques variés, mais toujours restant dans le domaine de la 2D (pas de 
sculpture ni d'assemblage en volume) 

 Les ateliers seront alternés : imaginaire, technique, reproduction, courts projets (Bd, films 
d'animation...), travail en groupe, participation à des expositions, etc  

 Les enfants aborderont des techniques traditionnelles (dessin, aquarelle, peinture, encres, 
pastels...) mais aussi des techniques plus contemporaines (graphisme, art urbain, manga, 
loisirs créatifs...) 

Déroulement et organisation 

Les enfants seront installés autour d'une table, à plusieurs, afin de pouvoir échanger autour de leur 
travail et partager un moment convivial. 

Les consignes seront rappelées, au besoin (méthode d'utilisation des outils, précautions à prendre, 
attitude nécessaire).  

Le sujet sera ensuite expliqué et détaillé selon les âges des enfants. Une adaptation des objectifs sera 
faite, en fonction des niveaux et âges. Tous les enfants du groupe feront le même sujet, avec des 
attentes différentes parfois, et ils recevront tous l’aide de l’intervenant tout au long de l’atelier. 

Un sujet peut durer 2 à 3 séances, et la production sera rendue à l'enfant à la fin de la période 
nécessaire.  

Enfin, une activité terminée et une activité rangée ! Au delà du matériel fragile et nécessitant 
l'intervention d'un adulte pour le nettoyage et le rangement, tous les enfants sont invités à remettre 
en ordre leur espace de travail. 

Intérêts et bénéfices 

A la fin de l'année, les enfants peuvent être en mesure de : 

 Mettre en pratique, de manière autonome, des acquis et techniques vus dans les ateliers 

 Se sentir plus à l'aise avec des outils bien spécifiques 

 Avoir plus de facilité à exprimer leurs idées 

 Avoir tissé des liens avec des enfants qu'ils ne côtoient pas d'ordinaire, et trouver des centres 
d'intérêt communs 

 
 


