
 

 

L’Atelier du Regard/ enfants 5 à 11 ans 

Emmanuelle attend les petits créatifs de 5 à 11 ans pour explorer avec curiosité la couleur et 
le graphisme et leur apprendre à s’exprimer librement en petit et grand format. 
 
S’initier aux techniques du dessin et de la peinture, du collage… 

• Une approche des valeurs 
• La joie de manipuler les couleurs 
• Le graphisme dans tous ses états 
• Les autres matériaux des arts plastiques : la terre, les pigments, les colorants naturels, 

la récupération, la photo… 
• Le réel et l’imaginaire à approfondir 

Le plaisir d’expérimenter et l’expression personnelle  

L’enfant développe sa créativité par la manipulation des matériaux de la peinture : fusain, 
crayons, craies, pastels, aquarelle, acrylique qu'elle met à leur disposition. Tout le matériel est 
fourni. Il faut juste apporter un tablier ou une blouse ! 

Une pédagogie inventive  

La démarche est adaptée à l’enfant, ludique et inventive. Elle propose en parallèle de la 
manipulation une approche de l’histoire de l’art en découvrant un artiste qui a travaillé sur le 
thème de l’atelier. 

A chaque séance, un artiste à découvrir.  

L’enfant découvre les œuvres d’artistes d’hier et d’aujourd’hui qui ont dessiné et peint sur le 
thème choisi en fil rouge : Rembrandt, Van Gogh, Pennone, Sandrine Paumelle… Les enfants 
donnent ensuite leurs sentiments et voient avec quoi ils ont travaillé. 

En plus de ces ateliers annuels, Emmanuelle propose des stages pendant les vacances 
scolaires 



            

 

 

FORMULE Ateliers du Regard à l’année  
 

• A ANGERS, place Ney (entrée par le 2, rue Pilastre)  
15 jeudis dans l’année scolaire.  
De 17h à 18h : à partir de 5 ans  
De 18h15 à 19h15 : à partir de 7 ans  
 
15 samedis dans l’année scolaire (attente de confirmation de la salle).  
De 16h30 à 17h30 : à partir de 5 ans  
 

• A TRÉLAZÉ, 15 rue Ludovic Ménard (face au n°8) 
15 samedis dans l’année scolaire  
De 10h à 12h : à partir de 7 ans. Groupe mixte enfants/ados/adultes.  
 
222 euros les 16 ateliers.  
 
FOURNITURES  
Matériel à acquérir : une boîte de feutres, 4 pinceaux, une boîte de pastels secs, crayons HB, 
2B, 4B.  
L’atelier du Regard fournit les supports (papier, calque…), les gouaches et acyliques, les encres.  
 
 
Remplir le formulaire téléchargeable sur le site internet https://emmatenailleau.com  
et l’adresser à contact@emmatenailleau.com 
 
Règlement par chèque au nom de OZ ou par espèces. 
Échelonnement possible.  
 

L’atelier du Regard s’inscrit dans le cadre de l’activité de la coopérative culturelle OZ basée à 
Angers. Première du genre en région, Oz est une Coopérative d’Activités et d’Emploi® (CAE) 
dédiée aux artistes, techniciens, professionnels des métiers culturels et créatifs dans les Pays 
de la Loire. 

 



CONTACT  

Emmanuelle Tenailleau  

https://emmatenailleau.com 

Mail : contact@emmatenailleau.com 

Tél : 06 62 62 78 86  

 

 

            

 


