Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle Education, Enseignement et Politique de la Ville
Tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Toussaint 2017
« Ma décoration indienne »
4/6 ans
Organisateur :

Sophie Zazzeroni

Date :

Les 30, 31 octobre et 2 novembre 2017 de 10h à
12h et le 3 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

A prévoir :

Tablier ou vieux vêtements car la peinture
acrylique résiste au lavage.

Lieu :

Salle de motricité – école de Doubs

Encadrement :

Sophie Zazzeroni

Objectifs pédagogiques :

Permettre aux enfants de s’initier aux arts
plastiques.
Permettre aux enfants d’expérimenter divers outils,
diverses techniques sur différents supports.
Permettre un espace de liberté et d’expression en
développant l’expérimentation et le plaisir
d’inventer et de faire.

Organisation :

Les ateliers commencent toujours par une
présentation ludique ainsi que des échanges autour
du thème. Découverte de l’iconographie relative au
sujet, livres et photos pour qu’ils puissent s’en
inspirer. Les enfants ont à leur disposition : papier,
crayons, peinture, perles, tissus… ils sont ainsi
libres d’utiliser ce dont ils ont besoin. Cet atelier
mêlera arts plastiques et bricolage. Le but étant de
réaliser différents objets sur le thème des indiens.
La variété d’objet à créer permet de passer d’une
activité à l’autre et d’apprendre différentes
techniques en s’amusant.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

Accès à l’école
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