Art

La Nature au bout des doigts
Classe artistique

Objectifs
Découvrir des procédés d’expression divers.
Jouer avec les formes, les couleurs, les matières de la nature.
Développer la créativité des enfants et susciter l’envie de créer eux-mêmes.
Constituer une collection d'éléments naturels : observer, collecter, trier, nommer.
Tirer parti des ressources expressives d’un matériau.
Fabriquer part soi-même son matériel de peinture (papier recyclé, peinture végétale).

Contenus pédagogiques
Land art
Apprendre à regarder, s’émerveiller et exploiter la nature et la mettre en valeur.
Effectuer des collections.
Développer une conduite créatrice.
Sensibiliser à l’écologie.

Matière et couleur
Fabriquer par soi-même :
ses couleurs : encres végétales…
ses outils ; pinceaux, plume, bout de bois, pomme de terre tampon…
ses supports : papier recyclé, collage

Proposition de programme
A télécharger ici !

Tarifs
A partir de : 280 € / élève
Ce tarif comprend : Les ateliers, interventions, veillées et déplacements prévus au programme proposé ci-dessus pour 1
classe de 25 élèves, la gratuité enseignant, la pension complète (du repas du lundi soir au repas du vendredi midi,
goûters, draps, ménage quotidien compris), une salle de classe, le libre accès au jardin, au terrain multisports, à notre
matériel récréatif.
Il ne comprend pas : Le transport de l'école au centre, les animations de vie quotidienne.
Options possibles :
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Goûter : une petite collation simple est comprise dans la pension complète enfants et jeunes. Nous proposons un
goûter complet au tarif de 1,50 € comprenant 3 produits (fruit + céréale + laitage).
Transport de l'école au centre aller-retour : sur demande nous pouvons vous proposer la prise en charge du
transport en car de votre école, aller et retour.
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