
ASSOCIATION OISEAU LIRE   
                                 108 route de Samoyas – 07100 – BOULIEU LES ANNONAY allo 0671391490  oiseau-lire@hotmail.fr 
 

ATELIERS PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS 2014-2015 

 (de 4 à 10 ans) :  

La peinture : surfaces et couleurs 

 

OBJECTIF:  

Mettre au service de l’expression de l’enfant au fur et à mesure des ateliers, 

toutes sortes de matières colorées : gouache – vernis – teintures pour tissus…., 

ainsi que tous les moyens qui s’offrent: doigt – bâtonnet – pinceau – éponge ….. 

Nous inviterons aussi l’enfant à découvrir quelques vies d’artistes célèbres  avec 

visite virtuelle au musée. 

Ateliers découpés en séquences : diaporamas pédagogiques, bricolage/dessin. 

 

PLANNING DES ATELIERS:  

Les samedis 2014 de 10h00 à 11h30  20 septembre - 25 octobre – 22 novembre – 13 décembre 

Les samedis 2015 de 10h00 à 11h30  31 janvier – 14 mars – 11 avril – 6 juin 

INSCRIPTIONS en bibliothèque de Boulieu le samedi 13 septembre de 10h00 à 11h00  

8 ATELIERS (tous se déroulent dans le hall d’accueil MAPA/Bibliothèque de Boulieu) : 

A – SURFACES et MATERIAUX 

Atelier 1/20-09-2014 – à la découverte de la peinture préhistorique : la grotte CHAUVET 

Atelier 2/25-10-2014 – le premier papier du monde – l’invention de la peinture et de ses tubes 

Atelier 3/22-11-2014 – peintures et surfaces : bois – soie…. 

Atelier 4/13-12-2014 – fresques – murs peints 

B – QUELQUES ARTISTES à travers la visite virtuelle du musée 

Atelier 5/31-01-2015 – Johannes VERMEER  

Atelier 6/14-03-2015 – Van Gogh expliquée  

Atelier 7/11-04-2015 – Pablo PICASSO  

Atelier 8/06-06-2015 – Atelier récréatif autour de la peinture 
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8 ATELIERS : 

 

A –SURFACES et MATERIAUX 

Atelier 1 – à la découverte de la peinture préhistorique : la grotte CHAUVET 

 
 
 

 
 
Bricolage : sur gros galet plat et un bout de  
charbon de bois s’essayer à la peinture  

préhistorique 

 

 
 

Atelier 2 – le premier papier du monde – l’invention de la peinture et de ses tubes 

 

 
 
 

 
 
 
Bricolage : on garde les bouchons de vin pour  

en faire des pinceaux cercles.  

 

 
 

  

http://blogue.styledevie.sympatico.ca/wp-content/uploads/2012/09/photo1.jpg
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Atelier 3 – peinture et surfaces : bois – soie…. 

 
 
 
Bricolage : l’enfant s’essaiera à peindre sur 
bois (nichoir pour oiseaux) 

 
 

Atelier 4 – fresques – murs peints 

 

 
 
Bricolage : chaque enfant apporte un gros  
carton que l’on ouvrira (enlever dessus et  
dessous pour une fois ouvert en faire un mur), 
l’enfant s’essaiera à la peinture  

aux doigts 

 
 

B – QUELQUES VIES D’ARTISTES à travers la visite virtuelle du musée 

Atelier 5 – Johannes VERMEER expliqué aux enfants 

 
 

 
 
 
Bricolage : « La Laitière » à peindre en  
s’inspirant du modèle en mode « coloriage ».  
Demander à l’enfant d’apporter les étiquettes  
des pots de yaourt « la laitière » 
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Atelier 6 – VAN GOGH expliqué aux enfants 

 

 
 
Bricolage : en s’inspirant du tableau célèbre  
de Van Gogh : « la chambre à coucher »,  
l’enfant peindra sa propre chambre. 
 
 

 
 

Atelier 7 – Pablo PICASSO expliqué aux enfants 

 
 
 
 
 
Bricolage: peinture de fleurs à la manière de  

Picasso, inspirée du tableau  
« Mains aux fleurs ». 

 
 

 
 

Atelier 8 – Atelier récréatif autour de la peinture 

 
Cet atelier 8 sera le seul atelier de l’année  
dédié entièrement au bricolage. 
Redonnez une vie à des boites de camembert : 

récupérez des boites à fromage type  
camembert, reblochon, vacherin… et les  
peindre dans des couleurs vives. Installez  
des accessoires à l’intérieur grâce à un point  
de colle, fixez les boîtes sur un grand carton  

ou petit contre-plaqué. 

 
 

 

 

http://www.marieclaireidees.com/,des-cadres-en-boites-a-camembert,2610153,87376.asp

