
Lundi 29 mars Vendredi 2 avril Samedi 3 avril

17h00 - 18h00 3 - 6 ans 17h00 - 18h00 6 - 12 ans 14h00 - 16h00 6 - 12 ans 16h30 - 17h30 3 - 6 ans
Tarif adhérenT : 5€ par enfanT Tarif non adhérenT : 7€ par enfanT Tarif adhérenT : 5€ par enfanT Tarif non adhérenT : 7€ par enfanT Tarif adhérenT : 8€ par enfanT Tarif non adhérenT : 10€ par enfanT Tarif adhérenT : 5€ par enfanT Tarif non adhérenT : 7€ par enfanT

Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice obligatoire Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice facultative Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice facultative Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice obligatoire

LECTURE ET PETITES PATOUILLES
“LE PREMIER OEUF DE PÂQUES”

Mais pourquoi les oeufs de Pâques sont-ils décorés ? 
Réponse avec Poulette qui vient de pondre son tout 
premier oeuf !

MON TABLEAUX DES PETITS ANIMAUX DE PÂQUES

Poulette et ses poussins peints à la fourchette et au 
doigt. 

Un atelier pour s’amuser et patienter avant la 
traditionnelle chasse aux oeufs en chocolat !

LES PETITES PATOUILLES
MOSAÎQUE DE PAQUES EN COQUILLES D’OEUF

Découverte ou re découverte de la pratique 
de la mosaïque à partir de coquilles d’oeuf 
colorées. 

Une manière originale de créer et de s’exprimer 
artistiquement en prenant soin de la planète !

PETITS PAS DANS L’HISTOIRE DE L’ART 
SUR LA PLANETE TOURNEBOULE AVEC JOAN MIRÓ

•	 Présentation de l’artiste espagnol Miró 

•	 Lecture de “La Magissorcière et le 
tamafumoir” pour découvrir Le Carnaval 
d’Arlequin et de “Voyage dans un tableau de 
Miró” pour entrer dans Paysage Catalan

•	 Jeu	de	réflexion	basé	sur	l’univers	onirique	
du peintre 

•	 Atelier d’arts plastiques mon Mirómonde

Biographie de l’artiste à ramener à la maison 

PETITS PAS DANS L’HISTOIRE DE L’ART 
JOAN MIRÓ & A. CALDER LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

•	 Lecture de l’album “La Magissorcière et 
le tamafumoir” pour entrer dans l’oeuvre  
Le Carnaval d’Arlequin

•	 Lecture du livre “un & d’autres chiffres” à la 
découverte des mobiles de Calder

•	 Fabrication ludique d’un mobile aux motifs 
et aux couleurs de Miró 

Biographie de l’artiste à ramener à la maison

Lundi 5 avril Vendredi 9 avril Samedi 10 avril

C’est férié ! 17h00 - 18h00 3 - 12 ans 14h00 - 16h00 6 - 12 ans 16h30 - 17h30 3 - 6 ans
Tarif adhérenT : 5€ par enfanT Tarif non adhérenT : 7€ par enfanT Tarif adhérenT : 8€ par enfanT Tarif non adhérenT : 10€ par enfanT Tarif adhérenT : 5€ par enfanT Tarif non adhérenT : 7€ par enfanT

Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice obligatoire avant 6 ans Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice facultative Présence d’un.e adulte accomPagnateur.trice obligatoire

L’IMAGINARIUM
AU DÉBUT DE L’ATELIER UN THÈME EST TIRÉ AU SORT

Les	enfants	s’expriment	sur	ce	thème	et	libèrent	
leur créativité à l’aide de la technique de leur 
choix	 (peinture,	 encre,	 dessin,	 découpage,	
collage...)	et	des	conseils	avisés	de	l’animatrice,	
médiatrice culturelle.

PETITS PAS DANS L’HISTOIRE DE L’ART 
L’ALPHABET MYSTÉRIEUX DE PAUL KLEE

•	 Présentation de l’artiste suisse Paul Klee

•	 Lecture de l’album “Tim et le sans-nom” 
pour entrer dans l’oeuvre Senecio

•	 Jeu	 de	 refléxion	 et	 d’énigmes	 basé	 sur	
l’univers coloré du peintre 

•	 Atelier d’arts plastiques sur l’alphabet

Biographie de l’artiste à ramener à la maison

PETITS PAS DANS L’HISTOIRE DE L’ART
MA VILLE AU RYTHME DE PAUL KLEE

•	 Lecture de l’album “Le chat et l’Oiseau” 
pour entrer dans l’oeuvre du même nom

•	 Jeu	 de	 réflexion	 et	 d’énigmes	 basé	 sur	
l’univers coloré du peintre 

•	 Atelier d’arts plastiques ma ville en cube

Biographie de l’artiste à ramener à la maison

LES ATELIERS                  À LA CYBER-BASE DE BOURG
29 mars - 10 avril


