Lézards Buissonniers
Ateliers pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans - stages
Ados.
Ouvert à tous : à partir 65€ pour l’année

Mars 2012
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 7

Mardi 6

La représentation animalière.
Observation de François
Pompon et Rosa Bonheur.
Réalisation d’un animal en
argile.

La caricature dans la presse.
Création de caricatures
périssables et évolutives avec
pommes de terre et racines
de gingembre

Mercredi 14

Mardi 13

Visite à la galerie de l’IUFM,
« confluence(s) » pour
découvrir l’exposition « Jacques
Monory »

La caricature :
Observation des
« parlementaires » de
Daumier.
Invention un billet de banque
à votre effigie en linogravure.

Mercredi 21
Suite à l’exposition J.Monory.
Travail sur les sentiments et la
couleur : « Voir la vie en
rose » ?

« Le printemps » de Sandro
Botticelli. Commentaire et
interprétation du tableau.

Prochaine date : jeudi 8
Inscription à 1 puis à 4 séances
(thème à définir). 10€ la séance +
adhésion).
Thèmes : lecture de 4 albums
d’Hervé Tullet+ateliers créatifs
Les parents et accompagnateurs
peuvent participer (thèmes en
préparation)

Mardi 20
Les duos comiques : Clown
blanc et auguste, Laurel et
Hardy, Chevallier et
Lespales…
Création d’une affiche de
spectacle.

Mercredi 28

La lecture d’un album pour la
jeunesse est suivie d’un petit atelier
à partir du thème de l’album.

Mardi 27

Stage ados 4 ateliers
Prochaine date : Jeudi 1er
Les jeudis (ts les 15 jours de 17h à
19h) Pour ceux et celles qui
souhaitent mener à bien un projet
en 4 séances.
60€ le stage (adhésion et matériel
compris)
Thème abordé :
Récupération et customisation.
D’objets ou de petits meubles.

!

La fête du printemps en
Mésopotamie. Observations
de sceaux cylindres et
création d’une procession sur
un support circulaire.
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