
Z Architectures imaginaires (sculpture et habitat)
-

Cet atelier propose une exploration par le modelage (argile) des problématiques sculpturales et architecturales : densité de la matière, recherche d'équilibre, rapport corps-
espace, intérieur-extérieur.
Par la pratique à la fois réflexive, technique et plastique, chacun va pouvoir créer son histoire pour « inventer sa maison de demain ".

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : forfait projet 100 euros + 50 euros/h + 5 euros matériel/enf
Durée globale du projet : 4 ateliers de 3/4 d'heure par gr d'enf (compter 
1h30 par atelier pr l'intervenante)
Période ou date : novembre 2021 à juin 2022

Nombre de classe : 2
Critères spécifiques : 2 classes par ecole minimum (je ne comprends pas 
?)

PROPOSÉ PAR

les petites heures (sculpture - modelage terre)

Karine GUILLET artiste enseignante (sculpture 
modelage)

Tel. : 0681694485 Email: 
atelierlespetitesheures@gmail.com

RÉUNION AVEC LES ENSEIGNANTS

octobre ou novembre 2021

Quand

Présentation des ateliers, de la démarche, des techniques.
Calendrier des ateliers et répartition des rôles.

ARCHITECTURES IMAGINAIRES

à l'école

Où?

3/4 d'h x 4 ateliers par gr d'enf = 3h par gr d'enf (1h30 x 4 = 6h 
pr l'intervenante)

Durée
Karine Guillet, plasticienne enseignante, fondatrice de 
l'association "Atelier les petites heures"

Avec

Apres une mise en mots (modes de vie des habitants, fonction des espaces, observation des formes architecturales selon l’époque ou le lieu..) et/ou en dessin avec 
l’enseignant et l'intervenante, les enfants entrent dans une pratique à la fois réflexive, technique et plastique, où chacun va pouvoir créer son histoire pour « inventer sa maison 
de demain ».

Des temps d’échanges sont préservés pour stimuler la créativité, observer la variété des productions, approfondir une proposition, encourager la coopération.

Une exposition éphémère est organisée.

Besoins spécifiques
Espace si possible au rez de chaussée, avec de grandes tables, un espace de stockage et un point d'eau.


