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Année 202  

Cours hebdomadaire

Stages

Les cours hebdomadaires sont 
dispensés

(hors périodes 
vacances scolaires ).  

Lieu : 
Site de Pau

Site de Tarbes

Fiche de présentation 

Catégorie :
Période :
Horaires :
Public ciblé :
Niveau :

techniques du moulâge, plâtre, sculpture
du 10 au 12 juillet 2023
de 09h à 12h et de 14h à 17h

12 - 18 ans
initiation et découvertes 

CHIMÈRES ORDINAIRES

Auréline CALTAGIRONE

Contenu

Jour 1 / 

• Présentation du stage et explication du mythe de la chimère 

• Collecte d’objets qui nous environnent et mise en commun des 
trouvailles 

• Classement de ces objets selon différents critères choisis ensemble

Jour 2 /

• Confection de moules à partir des objets collectés 

• Travail en binôme 

• Tirage en plâtre des différents moules et assemblage, fusion des 
différentes parties

Jour 3 / 

• Finition des sculptures avec de la peinture 

• Exposition des différents résultats sous forme de cabinet de curiosité

Méthode pédagogique 

Courte partie théorique pour mieux comprendre la fonction et le 
fonctionnement des outils proposés.  
Exemples de contes mythologiques pour stimuler l’imaginaire des 
participants. Mise en place d’un scénario pédagogique au service des 
participants, qu’ils devront s’approprier afin de les impliquer profondément 
dans le déroulement du stage. 
Travail collaboratif favorisé tout au long du stage pour créer du dialogue 
entre les participants et tendre vers une harmonisation des idées.

Objectifs 

• Être capable de réaliser des moules en silicone bi-composant 

• Être capable de réaliser des modèles en plâtre

• Développer son imaginaire à partir des objets qui nous entourent

• Sensibiliser le regard à la variété de formes que possèdent les objets 
du quotidien

Matériel à prévoir

Matériel fourni par l'établissement.

■

■

12 personnes




