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Fiche de présentation
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Catégorie : céramique
Période : du 04 au 06 juillet 2022
Horaires : de 09h à 12h et de 14h à 17h
Public ciblé : dès 15 ans
Niveau : initiation et découverte
,BVHF 12 personnes

Contenu
Activité /
Découverte des techniques de façonnage à la main "pincé", "colombin" et "à la
plaque" pour fabriquer des objets du quotidien.

Année 202
 Cours hebdomadaire
■

Stages

Les cours hebdomadaires sont
dispensésEVBV
(hors périodes
vacances scolairesFUKPVSTGࢬSJࢬT).

Séance 1 /
Après une introduction générale aux techniques de façonnage, les participants
explorent les techniques du pincé, du colombin, du travail à la plaque et
apprennent à assembler des formes. Grâce à ces techniques, ils fabriquent des
tasses, des bols ou des pots.
Cette première séance se termine par une réflexion collective et une
préparation de la séance suivante.
Séance 2 /
Les participants travaillent sur un ou plusieurs objet(s) personnel(s) avec les
techniques déjà explorées.
Séance 3 /
Le groupe continue de travailler sur leurs objets avec la possibilité de décorer
et/ou de peindre aux engobes.
Le stage se termine par une présentation des formes obtenus.
Méthode pédagogique

Lieu :
■

Site de Pau
 Site de Tarbes

Nous commençons l'atelier par une présentation des techniques de façonnage
de la céramique.
Nous échangeons avec l'ensemble du groupe, puis nous amenons les élèves à
expérimenter les différentes techniques.
À la séance suivante, les élèves commencent leurs projets personnels et nous
les accompagnons dans leur processus individuel.
À la fin de ce stage, nous organisons une présentation des objets réalisés.
Objectifs

Ce stage examine les trois différentes techniques de façonnage à la main : le
pincé, le colombin et la construction à la plaque. Comment ces techniques
peuvent-elles être utilisées pour fabriquer des objets du quotidien ?
Matériel à prévoir
Matériel fourni par l'établissement. Prévoir une blouse ou des vêtements pouvant
être sali.

