
Atelier Coopératif Parents-Enfants autour des Arts-Plastiques  

Vivre une expérience artistique ensemble 

animé par M.Eve Thiry, conteuse, marionnettiste, plasticienne 

 
Grands-parents, nounous, aînés de la fratrie sont les bienvenus 

 

 

OBJECTIFS : 
 

 Tisser des liens ludiques et émerveillant avec son enfants par 

des découvertes faites avec lui,  
 Développer des liens avec d’autres parents et les autres 

enfants que le sien et par là, le sens d’une responsabilité élargie 
 Développer en soi plus de confiance dans des domaines trop souvent laissés en friche à la maison  
 L'autoriser à la joyeuse expérimentation en se l’autorisant soi-même un peu plus 
 Aider nos enfants à se connecter à leurs sens, à leur corps, et à leur ressenti, leur sens de la beauté 
 Leur permettre de prendre conscience de leur action sur la matière  
 

CONTENU : 
 

Plusieurs pistes sont possibles : 

 Le dessin, la peinture, avec divers médiums, sur divers supports et en grand.   

 les techniques de hasard, la couleur 

 Le modelage 

bricoler avec de la récup 

 Dans le prolongement du conte… l’atelier peut se rattacher à une séance familiale de conte, et s’en inspirer par 

ce qui sera dessiné, peint ou modelé ensemble. 
 

 

TEMPORALITÉ : 
 

- Un petit atelier tournant, par séances d’une heure renouvelable jusqu’à 6h/jour 
NB : Certaines propositions ne peuvent se faire sur un format aussi court 
- Un ou plusieurs ateliers/jour de 2 ou 3h, 3 heure permettant d’inclure la narration d’un conte en début de 

chaque atelier 
- Une animation suivie sur plusieurs jours pour le même public (stage) 
 

 

ORGANISATION TECHNIQUE : 
 

- Une liste de matériel sera fournie en fonction de l’option retenue 
- Ateliers possibles en intérieur ou en extérieur 
- Il est préférable de limiter l’atelier à 8 enfants accompagnés d’une ou deux personnes chacun 
- Il est impératif de convenir de l’âge des participants (organisation très différentes autour de tout-petits que de 5 

ans et plus.) 
 

CONTACT : marieve.thiry@gmail.com  

mailto:marieve.thiry@gmail.com

