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         Ateliers dessin réguliers

    J’apprends à dessiner
  A partir de l’envie et de l’imaginaire des enfants :
  * initiation aux techniques de dessin.
  * découverte des formes, des ombres, des couleurs, ...
  * apprendre à observer et à comprendre les objets et la nature.
    ateliers de 1 ou 2 heures          à partir de 4 ans

    Dessin de personnages
  Créez et représentez vos propres persos et créatures :
  * apprentissage des techniques de dessin.
  * développement de l’imaginaire. 
  * travail sur les expressions, l’anatomie, le mouvement, ...
  * étude de différents styles : Comics, Cartoon, Manga, ...
    ateliers de 1 ou 2 heures          à partir de 6 ans

         Animations événementielles

    Atelier à thème
  Pour les fêtes, festivals, et événements :
  * apprendre à dessiner les personnages, créatures et décors 
     d’un univers (médiéval, western, science fiction, ...).
  * coloriages originaux sur le thème pour les plus jeunes.
    * animation de groupes, adaptée à tout âge : 
     enfants, ados, adultes, familles, ...
  * animation en costume, 1 ou 2 animateurs selon besoin.
  * ateliers optionnels : origami, tangram, lettrines, ...
  ateliers à l’heure, demi-journée, journée ou week-end.  tout âge

         Stages de création

    Bande-dessinée
  Initiation à la bande-dessinée, réalisation d’une planche.
  différents stages proposés (voir tableau)    à partir de 8 ans

    Jeu de société
  Fabrication ou création d’un jeu de société.
    différents stages proposés (voir tableau)    à partir de 6 ans
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Bande-dessinée

  Illustration 
  d’une planche.

  Création des 
  personnages,
  illustration 
  d’une planche

  Storyboard,
  création des 
  personnages, 
  création
  d’une planche.

  Création du récit,
  storyboard,
  création des 
  personnages, 
  création
  d’une planche, 
  colorisation, texte,  colorisation, texte,
  expo familles
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Jeu de société

  Découverte du jeu, 
  décor d’un plateau.

  Découverte du jeu,
  décor d’un plateau, 
  création des pièces,
  fabrication de dés.

  Découverte du jeu,
  création et 
  décor d’un plateau, 
  création des pièces,
  fabrication de dés.

  Création et 
  écriture des 
  règles, test du jeu,
  création et 
  décor d’un plateau, 
  création des pièces,
  fabrication de dés,  fabrication de dés,
  animation familles

6 pers.
max

6 ans
et +

6 pers.
max

8 ans
et +

10 
pers.
(8 enf.)
max

8 ans
et +

10 
pers.
(8 enf.)
max

10 ans
et +


