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Les ateliers 
artistiques  
à la carte !

Les ateliers de la Fabrik’a s’adressent à tous : 
enfants et adolescents des établissements 
scolaires, maisons de quartier, IME, hôpitaux, 
établissements publics d’insertion  ; ainsi qu’aux 
adultes et familles des centres sociaux, associations, 
comités d’entreprise, Apajh.

La créativité, 
c’est

l’intelligence 
qui

Albert Einstein
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A.  élèves de CE1 marionnettes 
papier mâché et acrylique

B.  élèves de CE2 
composition - argile

C.  élèves de CP 
portrait - aquarelle 
et feutre noir

D.  élèves de CE2 
natures mortes 
pastel sec 
sur fond noir

E.  élèves de CM1 
paysage de bord 
de mer - acrylique

Pour que l’art

un jeu

d’enfant

devienne
A.

B.

D.

E.

C.

LA FABRIK’A
VALORISE 
  la pratique artistique  

de chacun par la découverte  
d’outils, de matériaux,  
de techniques propres  
aux arts plastiques

PROPOSE  

  aux enfants et aux adultes  
de libérer leur créativité  
en leur donnant les moyens 
d’exprimer leur sensibilité

SENSIBILISE  

  les publics au plaisir d’être  
spectateur en suscitant  
des émotions et  
des questionnements  
face aux oeuvres

CONTRIBUE 
  à l’éducation du regard  

en encourageant les enfants  
et adultes à décrypter  
les oeuvres et à en saisir le sens
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Nous apprendrons à composer un paysage,  
une nature morte, un portrait ou une scène  
de genre. Les artistes de la fin du XIXe et  
du début du XXe siècles nous guident dans 
notre démarche et leurs œuvres n’auront  
alors plus de secret pour nous !

À partir d’anecdotes drôles, 
surprenantes, émouvantes 
sur les artistes et leurs 
œuvres, nous raconterons 
des histoires aux enfants. 
Mais pas des salades !  
Ces petites histoires, basées 
sur des faits réels, agiteront 
leur imagination. Elles seront 
le point de départ de créations 
réalisées avec des gestes 
simples pour une première 
approche de la peinture ou 
du dessin.

Durée Tarif (pour 25 élèves) Techniques au choix Publics

1h15 à partir de 179 € pastel gras, gouache , pastel sec maternelle et CP

Durée Tarif (pour 25 élèves) Techniques au choix Publics

1h30
à partir de 179 € 

pour du pastel gras 
ou de la gouache

acrylique, encre, pastel sec, 
aquarelle

à partir du CE1 
collège - lycée

Les ateliers 
d’éveil 
artistique

Les ateliers 
d’initiation 
artistique

Ces ateliers reposent 
sur une sensibilisation 
à la pratique d’une discipline 
artistique. Ils sont l’occasion 
de découvrir différentes 
techniques graphiques, picturales. 
Le but est de manier les outils 
propres à ces disciplines 
et de découvrir les propriétés 
des matériaux.

Suggestions d’ateliers :

•  Maîtriser les touches, les camaïeux  
à l’acrylique pour composer un 
paysage dans la ligne de Monet, 
Gauguin, Signac

•  Organiser les aplats, les fonds pour 
des intérieurs colorés à la gouache 
comme le faisaient Matisse, Renoir 
ou Bonnard

•  Travailler les proportions pour 
dessiner un portrait au pastel gras 
avec l’émotion d’un Van Gogh,  
d’un Degas, d’un Picasso

•  Créer du volume, jouer avec  
le clair-obscur pour réaliser  
une nature morte au pastel sec  
en s’inspirant de Braque ou de Cézanne

Suggestions 
d’ateliers :

•  Cézanne et  
ses autoportraits

•  Van Gogh et  
ses natures mortes

•  Monet et  
ses nénuphars
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En travaillant à plusieurs 
classes ou avec des groupes 
d’adultes, nous réaliserons  
une production monumentale 
en suivant le thème de votre 
choix. En découvrant  
une ou plusieurs techniques 
graphiques ou picturales, 
les participants travailleront 
conjointement pour réaliser 
une production collective 
haute en couleurs ! 

Au cours de cet atelier, 
nous mettrons la matière 
à rude épreuve en 
testant sa rigidité, sa 
malléabilité, sa résistance. 
Grâce au potentiel 
des matériaux et à la 
créativité des participants, 
nous repousserons les 
codes traditionnels de 
la sculpture pour une 
pratique libérée. Nous 
aborderons les notions 
de forme, de structure, 
d’échelle, de geste, de 
volume, de texture.

Durée Tarif (pour 25 élèves) Publics

1 à 2h
à partir de 219 € (argile) 

ou de 269 € (bandes de plâtre)
maternelles (par groupe de 15 enfants) 

primaire - collège - lycée

Durée Tarif (pour 15 participants) Autres techniques au choix Publics

3h et plus
à partir de 197  € 

pour de la gouache 
et du collage

acrylique, papier mâché, 
bandes plâtrées...

maternelle - primaire 
collège - lycée - adultes

Les ateliers 
de sculpture

Les projets 
artistiques 
à la carte

•  Modeler des personnages 
en mouvement avec 
l’expressivité créative  
de Camille Claudel

•  Observer un visage et le 
détacher d’un bloc d’argile en 
s’inspirant du geste de Rodin

•  Maitriser la souplesse  
et la rigidité de l’argile pour 
façonner des arbres semblables 
à ceux de Giacometti

•  Modeler des animaux aux 
formes simples mais évocatrices 
comme Picasso

Suggestions d’ateliers :

•  Réalisation d’une fresque sur le thème 
du circuit de l’eau avec des maternelles 
(photo ci-contre)

•  Création d’une arbre géant en volume 
en bandes plâtrées avec des primaires

•  Réalisation de peintures murales dans  
les locaux d’un foyer pour adultes

Suggestions d’ateliers :
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Nous découvrirons la technique de la 
sérigraphie en apprenant à nous servir 
des outils adéquats. Nous jouerons avec 
les pleins et les vides grâce aux pochoirs 
afin de peindre sans pinceaux ! Il faudra 
faire les bons choix de cadrage, de 
composition et de couleurs pour créer 
l’image idéale !

La sérigraphie permet la reproduction 
d’une image choisie ou créée, avec 
la possibilité de varier les couleurs à 
chaque impression. Une fois la technique 
expérimentée, les agencements du fond, 
des formes, des contours peuvent varier et 
offrir alors une gamme originale de tirages.

Cet atelier permettra aux enfants  
d’explorer le dessin par la découverte  
de la gravure. Nous travaillerons sur  
une plaque de vinyle ou de gomme,  
dans laquelle nous graverons le dessin de 
notre choix avec une gouge, pour enfin 
faire de nombreux tirages.  
Nous découvrirons de nouveaux supports, 
outils et techniques d’impression !

Au cours de cet atelier, nous pratiquerons 
la linogravure qui est un type de gravure 
en taille d’épargne. On enlève les blancs  
ou « réserves » sur la plaque pour que 
l’encre ne s’y pose pas. Puis on presse  
le papier sur la plaque qui laisse apparaitre 
les zones en relief du dessin gravé.

Les ateliers sérigraphie

Les ateliers gravure

Durée Tarif Publics

3h
à partir de 229 € 

pour 10 participants

enfants dès le CE2 
collégiens – lycéens - adultes 

Production en binôme

Durée Tarif Publics

2 ou 3h à partir de 257 € pour 15 participants
enfants dès le CE2 

collégiens – lycéens - adultes 
Production individuelle
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La Fabrik’a 
qu’est-ce que c’est ?

La Fabrik’a se déplace dans votre établissement 

pour rendre la pratique artistique et l’éducation 

culturelle accessible à tous. Le matériel  

est fourni et chaque participant repart avec  

sa production.

Une idée d’atelier ? Un projet autour des arts 

plastiques ? La Fabrik’a s’occupe de tout  

et vous aide à concevoir vos projets artistiques.  

Les ateliers sont « à la carte » pour vous 

permettre de créer celui qui correspond à vos 

envies. Tout est possible, tout est réalisable !

Débutant ? Confirmé ? La Fabrik’a s’adapte  

au niveau scolaire des enfants et aux aptitudes 

des adultes. Les ateliers sont conçus de manière 

à faciliter l’accès à la pratique artistique  

et à l’histoire des arts. Ils développent la confiance 

en soi, mettent en valeur les capacités de chacun 

et favorisent l’enrichissement personnel.

Rendez-vous sur mon site internet  

pour découvrir de nombreux projets en images :

lafabrika.tumblr.com

Diplômée d’un master en arts plastiques, 
j’enseigne les arts au collège, deviens ensuite 
médiatrice culturelle puis chargée du service 
jeune public d’une institution culturelle 
pendant trois ans en banlieue parisienne. 
En 2016, je crée la Fabrik’a : fabrique artistique 
et mobile. Je travaille avec de nombreuses 
écoles maternelles et primaires dans le cadre 
de semaine des arts ou d’ateliers ponctuels. 
Sur les temps périscolaires, je développe des 
projets annuels avec les services éducation et 
jeunesse des mairies. Pendant les vacances,  

je réponds à des demandes de centres 
sociaux et de centres de loisirs avec des 
ateliers d’initiation artistique pour le 
public familial et le jeune public. J’organise 
également de grands projets collectifs avec 
des adultes de foyers d’accueil médicalisés. 
Je propose aussi un enseignement artistique 
annuel pour enfants, adolescents et adultes 
dans les centres culturels. 
En cette fin d’année, la Fabrik’a s’installe en 
Ille-et-Vilaine pour de nouvelles aventures 
artistiques.



14 



18 

DELPHINE KERANGOFF
Médiatrice culturelle

l a f a b r i k a . t u m b l r . c o m
lafabrikacontact@gmail.com
facebook.com/lafabrikanews 
Appelez-moi : 06 23 42 20 23
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