
de Saint-Herblain
ARTS PLASTIQUES  2020-2021

Musique et arts plastiques (MAP)
Jardin artistique MAP (PS-MS) lundi 16h50-17h50 Gwénola Saillard-Calvez et Sophie Bril
Éveil MAP (MS-GS) jeudi 16h50-17h50 Gwénola Saillard-Calvez et Denis Gendronneau
Éveil MAP (GS) mercredi 15h45-16h45 Sabine Moore et Caroline Adamczewski
Éveil MAP (GS) * NOUVEAU* / Lieu : Bourg, atelier situé à l'école Auriol jeudi 16h45-17h45 Cécile Guieu et Sophie Bril
Parcours MAP (CP) mardi 16h50-17h50 Sophie Bril, Cécile Guieu et Sabine Moore

Art and English
Art and English (CP-CE1) mercredi 14h-15h30
Art and English (CE1-CE2) jeudi 17h-18h30
Art and English (CE2-CM2) mercredi 16h45-18h15

Bande dessinée
BD enfants (CE1-CM1) mardi 17h10-18h40
BD Ados (CM2-5ème) mercredi 14h-16h
BD (4ème-terminale) mercredi 17h30-19h30

Multi-arts

Multi arts plastiques (CP-CE1) mardi 17h-18h30 Emmanuel Billeaud
Multi arts plastiques (CE1-CE2) mercredi 14h-15h30 Cécile Guieu
Multi arts plastiques (CE2-CM2) lundi 17h-18h30 Cécile Guieu
Multi arts plastiques (CE2-CM2) *NOUVEAU* / Lieu : Bourg, atelier situé à l'école Auriol mercredi 14h-16h Emmanuel Billeaud
Multi arts plastiques (6ème-3ème) mercredi 15h30-17h30 Cécile Guieu

Multi AP Enfants (CE2-CM2) (18 séances) samedi selon calendrier 10h-12h30 Emmanuel Billeaud, Cécile Guieu et Gwénola Salilard-Calvez

Préparation aux formations artistiques (3ème-terminale) mercredi 16h-19h Gwénola Saillard-Calvez

Céramique (à partir de 10 ans et adultes) vendredi 18h15-20h45 / 1 semaine sur 2 Ludmilla Allais

Multi AP Intergénérationnel (18 séances)
(Enfant CP-CM2 accompagné par un adulte / Ados seul dès la 6ème / Adulte seul)

Photo Créative (1 semaine sur 3) (11 séances les mardis + un samedi)
(dès la 4ème et adultes)

ENFANTS / ADOS

COURS INTERGÉNÉRATIONNELS

mardi 19h-21h Gwénola Saillard-Calvez

Laure Del Pino

Sabine Moore

samedi selon calendrier 10h-12h30 Emmanuel Billeaud, Cécile Guieu et Gwénola Salilard-Calvez

Des techniques variées sont abordées (tout d’abord en deux dimensions : dessin, peinture, collage... puis en volume avec des sculptures, des assemblages, des installations...) afin d’acquérir des moyens d’expression et de 
développer l’imagination. Des matériaux hétéroclites sont utilisés (fil de fer, plâtre, bois...) avec des références aux artistes et aux cultures du monde. Les cours s’adaptent à l’âge des élèves et à leurs aspirations.
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BD Adultes mardi 19h-21h Laure Del Pino

Dessin 1 Initiation mardi 19h-21h Cécile Guieu
Dessin 2 Perfectionnement lundi 19h-21h Cécile Guieu
Dessin / Peinture (à partir de 16 ans) mardi 19h-21h Jean-Jacques Dupuy

lundi 19h-21h
jeudi 19h-21h

Gravure (à partir de 16 ans) mardi 18h30-21h30 Emmanuel Billeaud

Sculpture / Modelage (à partir de 16 ans) mercredi 19h-21h Emmanuel Billeaud

Volume / Sculpture lundi 19h-21h Gwénola Saillard-Calvez

Accompagnement Projets personnels Gwénola Saillard-Calvez

Atelier photo Intergénérationnel (6 séances de mars à juin) *NOUVEAU*
(Enfant du CE2 au CM2 accompagné par un adulte / Ado seul dès la 6ème / Adulte seul)

Atelier Arts Plastiques pour tous (6 séances de décembre à mars) *NOUVEAU*
Enfants à partir de 7 ans accompagnés d'un adulte, adolescents et adultes. 

Atelier Stopmotion Animation (6 séances de septembre à novembre) * NOUVEAU*
A partir du CE2 - ados - adultes

Atelier Parents/Enfants en binôme (5 séances de septembre à mai) samedi 13h45-17h Cécile Guieu

Atelier Dessin / Peinture / Sculpture / Modelage (2 cycles) / (à partir de 16 ans)
(cycle 1 de septembre à novembre / cycle 2 de décembre à février)

Atelier Photo technique Débutants (5 séances de septembre à mai) samedi 13h45-17h Gwénola Saillard-Calvez

samedi 13h45-17h45 Emmanuel Billeaud

LES ATELIERS AP du samedi

Modèle vivant (à partir de 18 ans)

sur inscription selon calendrier affiché

samedi 10h-12h30 Emmanuel Billeaud

Faire un petit film d'animation c'est inventer une histoire, l'écrire puis créer les décors, les personnages, et les manipuler image par image pour les animer (technique du stop-motion ). Enfin il faudra réaliser le montage de 
l'ensemble pour obtenir une vidéo avoisinant les deux à trois minutes, visible sur tout écran. Vos armes seront la pâte à modeler, les fils de fer, les papiers colorés, la colle, des webcams ou appareils photos, et une bonne dose de 
concentration et de précision. Attention, Il est préférable de savoir se servir d'un pc et d'un appareil photo numérique.

samedi 10h-12h30 Cécile Guieu

Une initiation ludique à la photo, utilisation de l'appareil, création de sténopé, photogramme, comprendre et faire de la photo en s'amusant !

samedi 10h-12h30 Gwénola Saillard-Calvez

Pratiquer les arts plastiques tous ensemble, quelles que soient nos différences.
Rencontre préalable avec l'enseignante

Emmanuel Billeaud

ADULTES
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