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Fiche de présentation 

Catégorie : impression, pochoir
Période : du 04 au 06 juillet 2022
Horaires : de 09h30 à 12h
Public ciblé : 04 - 06 ans
Niveau : débutant

 10 personnes

De l'impression au jeu / 
Création d'un mémory

Aglaée DUROUCHOUX

Contenu 

L’atelier se déroulera en plusieurs  étapes. Dans un premier temps, une courte explication 
et démonstration permettra de transmettre les différentes techniques d’impression grâce 
au pochoir. Dans un second temps, des petits jeux d’exploration plastique en collectif 
permettront aux enfants de s’amuser en créant au sein d’un groupe et de découvrir 
notamment la superposition des couches et des couleurs. Cette phase de découverte sera 
propice au tâtonnement  joyeux et ludique. Enfin une phase de création personnelle sera 
mise en place afin de permettre aux enfants de s ’approprier la technique et de créer leur 
propre jeu de mémory. Lors de la dernière séance nous nous amuserons aussi à tester les 
réalisations de chacun.e.

Méthode pédagogique 

La méthode utilisée vise l’expression libre des enfants et le développement de la créativité 
à  travers un accompagnement individuel au sein d’un groupe. Ce stage s’appuie sur ainsi 
sur une méthode de pédagogie active. À travers le tâtonnement les  enfants peuvent 
s’approprier la technique de manière ludique, et sont encouragés dans leurs 
expérimentations. La finalité du stage repose sur la création d ‘un projet individuel de jeu 
de carte (mémory) dans lequel peut se projeter l’enfant.

Objectifs 

• Ce stage a pour objectif de proposer la découverte ludique de l’impression 
pour les jeunes enfants, a fin de les initier à la technique du pochoir en 
créant leur propre jeu de mémory 

• À travers des techniques adaptées et ludiques les enfants pourront 
découvrir et s’initier à une pratique artistique 

• Conçu comme un temps d’exploration et d’expérimentation, les enfants 
seront invités à réaliser série d'images en développant leur expression 
personnelle 

• Ils pourront ainsi cultiver leur imaginaire et leur curiosité à travers la création

Matériel à prévoir 

Un tablier ou blouse, des crayons, une gomme et un taille-crayon.

Année 2021/2022 

  Cours hebdomadaire

■  Stages

Les cours hebdomadaires sont 
dispensés  

(hors périodes 
vacances scolaires ).  

Lieu : 
■ Site de Pau

 Site de Tarbes




