Lézards Buissonniers
Ateliers pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans - stages Ados

Programme des ateliers

Mars 2010
22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon
le mercredi

« En sortant de
l’école »

« Histoires
buissonnières »

À partir de 4 ans les
mercredis de 14h30 à
16h30

À partir de 4 ans
les mardis de 17h à 19h

Pour les petits (dès 2-3 ans),
les jeudis de 17h à 18h

Mercredi 3

Mardi 2

Installation d’un laboratoire
d’empreintes sur le modèle de
celui de Jean Dubuffet

Vous avez dit dadaïsme ?
Observation des œuvres de
Marcel Duchamp et réalisation
d’un acte ou d’un objet
dadaïste

Mercredi 10
Jeu du viseur (inventer par
Gottfried Honegger) pour
apprendre à créer à partir d’un
choix aléatoire de formes et de
couleurs.

Mardi 9

La lecture d’un album pour la
jeunesse est suivie d’un petit atelier
à partir du thème de l’album.
Inscription à 1 puis à 4 séances
(thème à définir). 10€ la séance +
adhésion).

Vous avez dit surréalisme ?
Réalisation d’une sculpture
surréaliste par assemblage.

Les parents et accompagnateurs
peuvent participer

Mercredi 17 :

Mardi 16

Prochaines dates :

Visite de l’exposition Ben au MAC

Qu’est ce que la couleurs ?.
Quelques expériences pour
comprendre

Jeudi 4 mars 2010

Mardi 23 :
Atelier libre : Je réalise
« mon » objet. Technique
libre

« Bruits du vent » est un livre de
Katsumi Komagata. Encore un très
beau livre à regarder, à toucher et à
écouter.

.

Mercredi 24 :
Exposition Ben (suite)
Travail à l’atelier à partir de la
visite de l’exposition.
« (En vérité, quand j’ai un
cadeau à faire, je ramasse
n’importe quoi, je mets deux
yeux et une bouche et je le
donne en disant : c’est ton
portrait) (Ben)
Dans cet esprit chaque enfant
repartira de l’atelier avec le
travail d’un autre et la photo de
sa production

Mardi 30 :
En lien avec l’exposition Ben,
je réalise une affiche politique
avec un slogan illustrant mes
désirs pour l’avenir.
Nous utiliserons nous aussi les papiers
découpés pour évoquer les bruits du
vent.

Mercredi 31 :
Récupérons et accumulons :
Qui sont les nouveaux
réalistes ??
Contact Pascale Joannard, tel : 06 18 31 54 44 - courriel : pascale.joannard@free.fr
Lézards Buissonniers, 22 rue de l’Annonciade 69001 Lyon
Inscription : par courrier, courriel ou sur place pendant les permanences (lundi de 9h-11h jeudi 17h-19h).

www.lezards-buissonniers.fr

