
 
 

STAGE D’ARTS PLASTIQUES DE L’ATELIER DU REGARD 
 

Stage créatif pour les enfants de 6 à 11 ans  
 

/ CRÉATION MULTI TECHNIQUES /  
DESSIN, PEINTURE, COLLAGES, INSTALLATION 

Sur le thème de l’eau et du feu 
 

Du 13 au 17 février 2023 
Du 20 au 24 février 2023 

A la semaine, à la journée, à la demi-journée : c’est comme tu veux !  
 
 
 

 
 
Présentation du stage  
Sensibilisation aux différents matériaux artistiques, pour être curieux et inventif.  
Approche ludique des collections des musées pour s’inspirer et imaginer.  
 
Sur le thème de l’eau et du feu, Emmanuelle invite les enfants à s’initier aux différentes 
façons de colorer et de dessiner pour représenter le monde comme on le voit et comme on 
l’imagine. Les météorites avec des peintures, les reflets dans l’eau avec l’aquarelle, le dessin 
pour exprimer ce que l’on voit, un carnet de croquis pour avoir plein de souvenirs ! Défi 
collectif : nous réaliserons une grande, très grande création, tous ensemble. Pour nous 
inspirer, nous irons aux bords de la Maine et dans les musées d’Angers… et ce sera tellement 
bien que les enfants n’auront pas envie d’en partir !  
 
 



En s’initiant aux techniques de  
Peinture 
Dessin 
Collage 
Calligraphie 
 
Inspiration… avec nos carnets de croquis dans un musée à Angers !  
 

Votre enfant créera son univers et son histoire, avec ses couleurs, son graphisme.  
 

 
 
 
 
 
Programme de la semaine  
 
Lundi  
Je représente et stylise une vue d’Angers et de la Maine.  
Faire connaissance et … partir avec nos carnets de croquis sur les bords de la Maine, De 
retour, explorer la couleur et dessiner : au feutre ou à la peinture, je réalise une vue 
d’Angers et de la Maine. A accrocher à la maison !  
 
 
Mardi  
Je vais à l’Artothèque puis je m’inspire des photos de la Loire prise par Antoine Pluquet pour 
faire des reflets dans l’eau… et pourquoi pas, y dessiner des poissons, des grenouilles.  
 
Mercredi  
Je peins une vue sous-marine, inspirée par Avatar 2. Tout en bleue ! Puis nous allons avec un 
carnet de croquis à l’expo sur les météorites.  
 



Jeudi  
Je me mets à dessiner une grande composition sur le thème de l’eau et des météorites. Nous 
allons la peindre tous ensemble : allez, 2 à 3 mètres de long ? Nous devrions y arriver !  
 
Vendredi  
Réalisation collective : tous, avec nos crayons, nos pinceaux, nous finissons notre création 
avant que les parents n’arrivent ! (Si on finit plus vite, nous irons au musée Jean Lurçat, voir 
le Chant du monde).  
 
 

 
 
 
EN PRATIQUE  
 
Adresse  
Atelier du Regard ) coopérative culturelle et créative OZ 
MFR de la Saillerie 
Place Ney à Angers 
 
Dates et horaires  
5 journées ou demi-journées sur une semaine  
Inscription possible à la journée ou demi-journée sous réserve (selon places disponibles, car 
priorité est donnée aux enfants inscrits à la semaine).  
 
Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023  
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
Matin : de 9h30 à 12h  
Après-midi : de 14 à 16h30 
L’accueil des enfants se fait à partir de 9h15 le matin, de 13h45 l’après-midi. 
Possibilité de garde plus tôt ou plus tard, de pause déjeuner : me contacter si vous en avez 
besoin.  
 
Inscription et tarifs  
Semaine - 5 journées de stage : 180 € / 5 demi-journées : 90 € 
La journée à l’unité : 45 € 
La demi-journée à l’unité : 25 €  
La priorité est donnée aux inscriptions au stage complet.  
 
Garderie du matin ou du soir : 5€/30 mn  
Pause déjeuner (pique-nique non compris) : 10€/jour.  
 
Remplir le formulaire téléchargeable sur le site internet https://emmatenailleau.com  
et l’adresser à contact@emmatenailleau.com 
Règlement le premier jour du stage par chèque au nom de OZ ou par espèces.  



 
Contact Emmanuelle  
06 62 62 78 86  
https://emmatenailleau.com  
 
 

 
 


