BABY À 4 MAINS
MAI-SEPTEMBRE 2018
23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris Accès Métros : Louvre-Rivoli /Pont Neuf
Pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans
Tarif : 9 € par personne - Durée : 1 h - À 11h00.
Tous les mercredis, samedis, dimanches à 11h00 et tous les jours pendant les vacances scolaires
Les ateliers à 4 mains accueillent parents et enfants
pour réaliser des œuvres collectives et unir leur créativité !
Réservation au 01 40 67 97 66
ou par mail à resa.meh@gmail.com
Les enfants avec leurs parents réalisent 3 activités : Peinture, modelage, collage..

MOI, FRIDA : D’APRES LES AUTOPORTRAITS DE
FRIDA KAHLO
Chaque couple parent/enfant dispose d’une photocopie d’une photo de
Frida Kahlo.
L’adulte la découpe pendant que l’enfant peint au rouleau ou à l’éponge une
feuille A3 blanche avec la couleur de son choix.
Ils décorent le portrait ensemble à l’aide de pastels et d’encre puis le collent
sur le fond peint.
Ils terminent en ajoutant des fleurs en papier crépon/de soie dans les cheveux
de frida, de la végétation tout autour d’elle découpée dans du canson de
couleur et des bijoux et autres accessoires sur ses vêtements (gommettes,
roll pops, etc.)

AU COEUR DE LA FORÊT TROPICALE : D’APRES DAMIAN ELWES
Sur une feuille canson blanche A3, parent et enfant dessinent
au pastel des feuillages variés, inspirés des plantes de la forêt
amazonienne.
Ils passent ensuite de l’encre sur l’ensemble de la feuille en
utilisant plusieurs teintes différentes.
Ils terminent en ajoutant du papier crépon/de soie pour former
des grosses fleurs.

MINI BALLON DOG : D’APRES JEFF KOONS
Parent et enfant modèlent 9 boudins en pate à modeler qu’ils assemblent à l’aide
de petits bâtonnets pour former une petite version du célèbre Balloon Dog

Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

