LES BABY ATELIERS 4 MAINS - 11h
JANVIER à MARS 2020
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
Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur notre billetterie en ligne
ou par mail à resa.meh@gmail.com (48h à l’avance)
Les enfants avec leurs parents réalisent 3 à 4 activités : peinture, modelage, collage.

COLOR BOOK
Le black book est un carnet d’esquisses utilisé par les street-artistes pour
rassembler leurs styles et leurs idées.
Chaque couple parent/enfant choisit une feuille de couleur. Ils collent une
photographie de L’ATLAS, puis la décorent à l’aide de tampons et d’un
pochoir d’une œuvre de l’artiste.

Ça déchire!
L’ATLAS s’est inspiré pour certaines de ses œuvres de Jacques Villeglé,
artiste français qui arrachait les affiches de la rue.
Chaque duo réalise une création en collage sur un carré de couleur
à l’aide d’affiches qu’ils déchirent. Ils inventent une composition
graphique par-dessus grâce à des bandes de papier coloré.
L’œuvre est ajoutée au color book.

Labyrinthe
Enfants et parents utilisent un carré blanc sur lequel ils collent des
bandes de scotch. Ils gribouillent ensuite la feuille avec des craies
puis ajoutent des tâches d’encre avec des pipettes. Enfin, ils retirent le
scotch laissant apparaître leur labyrinthe.
L’œuvre est ajoutée au color book.
Ils finissent par refermer leur color book avec des gommettes.

Comme une lettre à la poste
L’ATLAS intervient sur le mobilier urbain tel que les bancs, les rideaux
de fer, les panneaux...
Enfants et parents créent une boîte aux lettres en pâte à modeler. Ils la
décorent en y ajoutant des incrustations.
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

