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Cours hebdomadaire

Stages

Les cours hebdomadaires sont 
dispensés

(hors périodes 
vacances scolaires ).  

Lieu : 
Site de Pau

Site de Tarbes

Fiche de présentation 

Catégorie :
Période :
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Public ciblé :
Niveau :

Contenu 

Méthode pédagogique 

Objectifs 

.

céramique
du 13 au 15 février 2023
de 09h à 12h et de 14h à 17h

09 - 14 ans

INITIATION À LA CÉRAMIQUE

Elsa MARC & Chris VAN EEDEN

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

Séance 1 / Introduction générale aux techniques de façonnage. Pendant cette 
séance, les participants explorèrent les techniques du pincé, du colombin, du 
travail à la plaque et  apprennent à assembler des formes. Ils sont amenés à 
fabriquer des tasses, des bols ou des pots avec ces techniques. À la fin de la 
journée, le groupe se réunit pour réfléchir et préparer  la séance du lendemain.  

Séance 2 / Les participants travaillent sur un ou plusieurs objet(s) personnel(s) 
avec les techniques déjà explorées. 

Séance 3 / Le groupe continu de travailler sur leurs objets avec la possibilité de 
décorer et/ ou de peindre aux engobes (préparation des engobes en amont 
par les élèves). Le stage se termine par une présentation des formes obtenus. 

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

■

■

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. 

initiation et découverte 
10 personnes


