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Pour les stages en journée, l’élève doit prévoir
son pique-nique pour la pause déjeuner

Moulage
Film
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INFOS PRATIQUES
Infos pratiques

Les élèves seront accueillis
sur l’un des sites suivants :

Tarification

L’EBAG se donne le droit d’annuler un ou plusieurs
stages notamment en cas d’effectifs insuffisants.
L’élève sera alors remboursé de la totalité du stage.

Annemasse
> 26 rue des Glières • 74100 Annemasse
Gaillard
> 45 rue de la libération • 74240 Gaillard
Ville-la-Grand
> 12 rue Fernand David • 74100 Ville-la-Grand
L’ensemble du matériel
pédagogique est fourni
par l’école sauf demandes
spécifiques ( matériel de
récupération, etc. ).

Inscriptions

Attention : Les documents demandés
ci-dessous doivent être remis impérativement
au moment de l’inscription :
Justificatif du domicile ( copie d’une facture EDF
ou téléphone de moins de 3 mois ) pour les résidents.

Attention

P.4

Le tarif résident s’applique aux habitants des
communes suivantes : Ambilly, Annemasse,
Bonne, Cranves-Sales, Étrembières, Gaillard,
Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand.

Il est nécessaire que les
élèves se munissent d’un
tablier ou d’une blouse
pour se protéger
des salissures.

Les inscriptions aux stages peuvent se
faire tout au long de l’année scolaire
à partir du lundi 30 septembre 2019.

Pour certains stages, sculptures, cinéma d’animation,
vidéo, BD, T-shirt un délai de 2 mois maximum
de conception (cuisson, conception graphique,
montage etc..) est nécessaire pour récupérer le travail
réalisé par les enfants, les familles seront informées.

Le stage sera réglé le jour de l’inscription.
Aucun remboursement n’aura lieu en cas
de désistement avant ou après le début du stage.

Afin de favoriser l’accès à
la culture pour tous et pour
les jeunes en particulier,
Annemasse Agglo propose

Important

dans le cadre de
la programmation
« bozarts vacances »,
des tarifs attractifs.

Les élèves majeurs de l’EBAG et les
responsables légaux des élèves mineurs sont
tenus de souscrire une assurance individuelle
( RC ) dans le cas où leur responsabilité
personnelle se trouverait engagée, tant sur
le plan corporel que sur le plan matériel,
celle-ci les couvrant des risques encourus dans
le cadre des activités pratiquées à l’EBAG.

Pour plus d’informations sur l’ensemble des stages
merci de consulter le site de l’EBAG :

ebag.annemasse-agglo.fr
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VACANCES
DE
TOUSSAINT

5-6 an

s

TOUSSAINT

Initiation à la
sculpture en terre
et au moulage
Tu sculpteras un personnage de ton choix en
terre glaise, qui sera ensuite moulé en latex
(caoutchouc). Ce moule souple va permettre
d’obtenir plusieurs copies exactes, en plâtre,
qui seront ensuite peintes et vernies.
Objectifs
Les enfants emploient deux techniques
complémentaires et apprennent à travailler
par étape, afin d’obtenir leur objet final.
Techniques utilisées
Modelage en terre, moulage en latex
coulée et patine du plâtre.

Du 21 au 24 octobre 2109
à Annemasse de 10h à 12h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €
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6-8 an

s

5-6 an

s

TOUSSAINT

TOUSSAINT

Si tu aimes peindre, coller et bricoler, viens
transformer un bidon de lessive en Monsieur
Moustache ou en Madame Chatounette. N’oublie
pas de leur peindre des habits chatoyants
et colorés ! Je crois même que Madame
Chatounette aime beaucoup les paillettes !

Tu sculpteras un personnage de ton choix en
terre glaise, qui sera ensuite moulé en latex
(caoutchouc). Ce moule souple va permettre
d’obtenir plusieurs copies exactes, en plâtre,
qui seront ensuite peintes et vernies.

Monsieur
Moustache et
Madame Chatounette

Objectifs
Apprendre à transformer des objets issus du quotidien.
Avoir un autre regard sur les objets qui nous entourent.
Techniques utilisées
Volume en papier-mâché, colle, peinture

Du 28 au 31 octobre 2019
à Gaillard de 10h à 12h
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38€
capacité d’accueil > 8 élèves

P.8

Initiation à la
sculpture en terre
et au moulage

Objectifs
Les enfants emploient deux techniques
complémentaires et apprennent à travailler
par étapes, afin d’obtenir leur objet final.
Techniques utilisées
Modelage en terre, moulage en latex
coulée et patine du plâtre.

Du 21 au 24 octobre 2019
à Annemasse
de 13h30 à 16h30
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57€
capacité d’accueil > 10 élèves
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7-10 a

s

6-8 an

ns

TOUSSAINT

TOUSSAINT

De jolis tissus, quelques coups de ciseaux
par-ci, quelques jolis points d’aiguille par-là
et voilà un ours tout mignon que tu pourras
câliner et dorloter. Mais il ne va pas rester en
tissu : il lui faut des habits bien sûr : deviens
créatrice de mode en lui réalisant sa propre
collection. N’oublie pas les accessoires !

N’as-tu jamais rêvé d’avoir un sac tout doux
en forme de chat, de panda ou d’ourson ?
Des boutons pour faire les yeux, de la
feutrine épaisse pour les moustaches et des
paillettes pour faire pétiller le regard. Il est
trop mignon ! Il te faut aussi un porte-clefs
et un porte-monnaie assortis bien sûr !

Objectifs
Apprendre les bases de la couture à la main
(patronage, couture, broderie). Concevoir et
réaliser une collection d’habits et d’accessoires.

Objectifs
Apprendre à utiliser un patron, à assembler
les pièces d’un sac, coudre et broder.

Initiation à la
couture ‘mon
ours fashion’
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Couture
‘sac amigurumi et
accessoires kawai’

Techniques utilisées
Couture à la main, patronage, broderie

Techniques utilisées
Couture à la main et à la machine à
coudre, patronage, broderie

Du 21 au 23 octobre 2109
à Gaillard
de 10h à 16h

Du 28 au 31 octobre 2109
à Gaillard
de 13h30 à 17h

capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 54 € • tarif extérieur : 85 €

capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 42 € • tarif extérieur : 66 €
P.11

8-12 a

ns

Dès 7 a

ns

TOUSSAINT

TOUSSAINT

Conçois de A à Z un masque (visage) de
monstre ou de personnage fantastique
inspiré d’un film, d’une BD, d’un jeu ou de ton
imagination. Le travail se fait en différentes
étapes : sculpture en terre, moulage en
plâtre, coulée du latex et peinture.

Amateurs de dessin et d’informatique,
c’est ici que ça se passe ! Voici l’occasion
de développer vos talents numériques.
A l’aide du programme Photoshop et d’une
palette graphique, les participants apprendront
le traitement des ombres et lumières, les
dégradés de couleurs, la notion de contraste...
Aussi facilement qu’avec un ordinateur !

Masques
fantastiques
en latex

Si tu as déjà participé à ce stage, tu peux le
signaler lors de l’inscription pour pouvoir réaliser
un autre projet, comme une plante carnivore.
Objectifs
Les enfants travaillent différentes techniques et
utilisent plusieurs types de matériaux. Ce stage
mélange artisanat et création artistique.

Du 28 au 31 octobre 2109
à Annemasse
de 11h à 16h
capacité d’accueil > 11 élèves
tarif résident : 60 € • tarif extérieur : 95 €
P.12

Dessin sur
ordinateur
‘tablette graphique’

Objectifs
Découvrir et se familiariser avec
le dessin informatique
Techniques utilisées
Photoshop, palette graphique

Du 21 au 23 octobre 2109
à Annemasse
de 10h à 16h
capacité d’accueil > 9 élèves
tarif résident : 54 € • tarif extérieur : 85 €
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Dès 10

ans

10-14

TOUSSAINT

‘A vos bombes’
initiation au graff
Rejoins-nous, si la culture du street art
et du graffiti te parle. Nous découvrirons
ensemble les différents aspects de cette
pratique artistique et nous réaliserons une
fresque sur l’un de nos murs à l’école.
Objectifs
Découverte des codes et des
styles de la culture urbaine.
Création typographique et réalisation d’une fresque.
Techniques utilisées
Utilisation des bombes et marqueurs,
pratique du dessin.

Du 21 au 24 octobre 2109
à Annemasse
de 9h à 14h

ans

TOUSSAINT

Réalisation d’une
histoire ‘pix story’
Créer ta propre histoire à partir d’illustrations
que tu réaliseras avec la technique du pixel art.
Objectifs
Découvrir la technique du pixel art en version papier.
Apprendre à reproduire ou créer
différentes illustrations.
Essayer de réunir l’ensemble des illustrations
dans le cadre d’une petite histoire.
Techniques utilisées
Dessin technique de personnages et
autres éléments figuratifs, coloration

Du 28 au 31 octobre 2019
à Gaillard de 11h à 16h
capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 60 € • tarif extérieur : 95 €

capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 60 € • tarif extérieur : 95 €
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10-16

ans

TOUSSAINT

VACANCES
D’HIVER

Je fais ma BD
Viens faire ta Bande-Dessinée. Apprends à
raconter une histoire en images et à mettre
en scène tes personnages, et repars avec
ta planche de BD, comme un vrai pro !
Une fois le stage terminé, les BD des participants
seront réunies en un seul exemplaire que tout
le monde recevra chez soi ! (délai de 2 mois
pour la réalisation et l’impression de la BD)
Objectifs
Apprendre le découpage d’un scénario court.
Découpage de l’histoire en image. Création
d’un univers homogène et cohérent
Techniques utilisées
Crayons et couleurs

Du 28 au 30 octobre 2109
à Annemasse
de 10h à 16h
capacité d’accueil > 12 élèves
tarif résident : 54 € • tarif extérieur : 85 €
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s

HIVER

HIVER

Les animaux
fantastiques de
Monsieur Albert

Initiation à la
sculpture en terre
et au moulage

Si tu aimes la poterie, le modelage de l’argile et
les couleurs, viens nous rejoindre pour cet atelier
dans lequel tu apprendras à modeler et sculpter
l’argile tout en utilisant aussi les techniques
de la mosaïque. Sculpture animale aux mille
couleurs, pot à crayons original et coloré pour
ton bureau et tableau relief : c’est toi l’artiste !

Tu sculpteras un personnage de ton choix en
terre glaise, qui sera ensuite moulé en latex
(caoutchouc). Ce moule souple va permettre
d’obtenir plusieurs copies exactes, en plâtre,
qui seront ensuite peintes et vernies.

Objectifs
Apprentissage des techniques de modelage
de l’argile et incrustation d’éléments
dans l’esprit de la mosaïque.
Techniques utilisées
Modelage en argile, incrustation des éléments
de mosaïque coupés en pâte de verre.

Du 2 au 5 mars 2020
à Gaillard
de 10h à 12h

Objectifs
Les enfants emploient deux techniques
complémentaires et apprennent à travailler
par étape, afin d’obtenir leur objet final.
Techniques utilisées
Modelage en terre – moulage en latex
– coulée et patine du plâtre.

Du 2 au 5 mars 2020
à Annemasse
de 10h à 12h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €

capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €
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Dès 7 a

s

5-6 an

ns

HIVER

HIVER

Initiation au
modelage ‘drôles
d’animaux’

Masques
fantastiques
en latex

Viens découvrir l’univers de la poterie en
réalisant des objets rigolos en forme d’animaux !
Avec des pattes, des oreilles ou un museau,
nous réaliserons une petite série de pots dans
lesquels tu pourras cacher tous tes trésors !

Conçois de A à Z un masque (visage) de
monstre ou de personnage fantastique
inspiré d’un film, d’une BD, d’un jeu ou de ton
imagination. Le travail se fait en différentes
étapes : sculpture en terre, moulage en
plâtre, coulée du latex et peinture.
Si tu as déjà participé à ce stage, tu peux le
signaler lors de l’inscription pour pouvoir réaliser
un autre projet, comme une plante carnivore.

Objectifs
S’initier au modelage et à la poterie.
Imagination, patience et créativité.
Techniques utilisées
Argile autodurcissante, peinture

Du 24 au 27 février 2020
à Ville-la-Grand
de 10h à 12h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €

Objectifs
Les enfants travaillent différentes techniques et
utilisent plusieurs types de matériaux.Ce stage
mélange artisanat et création artistique.

Du 24 au 27 février 2020
à Annemasse
de 11h à 16h
capacité d’accueil > 11 élèves
tarif résident : 60 € • tarif extérieur : 95 €
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7-12 a

ns

Dès 7 a

ns

HIVER

L’atelier du potier
Pot à crayons en forme de créature des mers,
boîte à bijoux délicatement décorée, coupelle
ciselée pour mettre des bonbons acidulés ou
personnages fantastiques pour décorer ton
bureau, tout est possible en modelant de l’argile.
A partir d’une boule de terre et d’éléments colorés
ou naturels, viens faire l’apprenti potier
et réaliser des objets dont tu pourras te servir
tout en créant de véritables sculptures originales.
Objectifs
Initiation et perfectionnement à l’art du modelage
de l’argile. Développer l’imagination en créant ses
propres œuvres à partir d’ustensiles et objets du
quotidien.

Du 2 au 5 mars 2020
à Gaillard de 13h30 à 16h30
capacité d’accueil > 12 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €

HIVER

Construction
en carton
Idéal pour décorer sa chambre, ce stage
permettra aux enfants de créer soit des
volumes soit des images à l’aide de grandes
plaques de carton et de peinture.
À nous les bateaux pirates, château fort
ou animaux en 3D, ou pour ceux qui
préfèrent la 2D, on pourra travailler à plat
et créer ou reproduire vos personnages,
super-héros ou créatures préférées !
Attention les volumes peuvent
prendre de la place...
Objectifs
Aborder la création de volume en carton
(pliage, emboîtage, collage) et utiliser des
techniques simples de peinture pour donner du
relief (ombres et lumières). Il s’agira aussi de
trouver de quelle manière seront reproduites
nos créations : caricaturales, réalistes, etc...

Du 24 au 26 février 2020
à Annemasse de 10h à 16h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 54 € • tarif extérieur : 85 €

P.22

P.23

Dès 10

ns

9-13 a

HIVER

Cinéma
d’animation
‘anime tes
bonbons’
Viens avec tes bonbons préférés, sous
la caméra ils vont s’animer, Grâce à ton
imagination, ils vont se transformer !
Viens découvrir comment animer
cette matière que tu aimes tant !
Objectifs
Découverte et initiation au cinéma
d’animation traditionnelle
Imagination, patience et créativité
Techniques utilisées
Stopmotion (animation image par image)

Les 26 et 27 février 2020
à Annemasse
de 10h à 16h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €

P.24

ans

HIVER

Styliste de mode
Tu aimes la mode ? Les vêtements, les
accessoires n’ont aucun secret pour toi et tu
rêves de dessiner tes propres tenues ? Alors
viens rejoindre l’atelier des stylistes de mode !
Ce stage te permettra d’apprendre à dessiner
une silhouette de mode, bien proportionnée,
lui donner un visage, l’habiller, dessiner les
matières... Puis, libre à toi de dessiner toute
une collection et même plusieurs ! Ton book
final retranscrira ton univers, exprimera tes
idées, sera le pont entre tes rêves et la réalité,
et sera l’élément essentiel de ta griffe.
Objectifs
Découvrir le dessin de mode. Apprendre à dessiner
une silhouette de mode et des vêtements. Choisir un
thème et des matières afin de dessiner une collection
Techniques utilisées
Dessin, peinture, crayons, feutres, collage

Du 24 au 27 février 2020
à Ville-la-Grand
de 13h30 à 16h30
capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €
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Dès 10

Dès 11

ans

HIVER

‘A vos bombes’
initiation au graff
Rejoins-nous, si la culture du street
art et du graffiti te parle.
Nous découvrirons ensemble les
différents aspects de cette pratique
artistique et nous réaliserons une fresque
sur l’un de nos murs de l’école
Objectifs
Découverte des codes et des
styles de la culture urbaine.
Création typographique et réalisation d’une fresque.
Techniques utilisées
Utilisation des bombes et marqueurs,
pratique du dessin.

Du 2 au 5 mars 2020
à Annemasse de 9h à 14h
capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 60 € • tarif extérieur : 95 €

ans

HIVER

Atelier dessin
de presse et
humoristique
Viens t’exprimer sur les sujets d’actualité,
en apprenant à faire un dessin expressif,
punchy, humoristique voir corrosif !
Le dessin de presse est plus qu’un simple
dessin, il sert à faire passer des idées fortes avec
humour. Et pas besoin de maitriser parfaitement
la technique pour faire une image efficace.
Viens t’exprimer, avec un crayon et de l’humour.
Une fois le stage terminé, les planches de BD
seront réunies en un seul exemplaire que tout
le monde recevra chez soi ! (délai de 2 mois
pour la réalisation et l’impression de la BD)
Objectifs
Apprendre à mettre une idée en image
Apprendre à être efficace et avoir une idée
claire. Exprimer une opinion en dessin.
Techniques utilisées
Crayons et feutre noirs

Du 24 au 26 février 2020
à Annemasse de 11h à 16h
P.26

capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 45 € • tarif extérieur : 71 €

P.27

VACANCES
DE
PRINTEMPS

PRINTEMPS

Moyen
et gran ne
sect de
mater ion
nelle

Le petit atelier
de gribouille
Si comme Gribouille tu aimes la peinture
et les couleurs, viens le rejoindre dans son
atelier. Tu verras que Gribouille a beaucoup
d’imagination : il peint des animaux et des
personnages rigolos, il dessine des paysages
extraordinaires et colle des papiers multicolores !
Mets ton tablier d’artiste et amuse-toi avec lui
en créant des œuvres colorées et originales !
Objectifs
Aborder le dessin, la peinture et
le collage tout en s’amusant

Du 27 au 30 avril 2020
à Gaillard de 10h à 12h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €

P.28

P.29

5-6 an

s

5-6 an

s

PRINTEMPS

Mon livre de contes
Tu aimes l’histoire du Petit Chaperon rouge ?
De Petite Poule Rousse ou encore de Roule
Galette ? Tu connais certaines histoires par
cœur et les dessins qui accompagnent le
texte n’ont plus de secret pour toi ? Alors
rejoins notre atelier « mon livre de contes » !
Après nous avoir lu ton histoire préférée, tu
réaliseras des dessins et des peintures qui
formeront ton livre ! Page après page,
tu pourras décider de suivre le conte que
tu aimes tant, ou pourquoi pas le réinventer !
Objectifs
Inititation ludique au dessin et à la peinture.
Techniques utilisées
Fusain, pastels, peinture, gouache, encres.

Du 27 au 30 avril 2020
Ville-la-Grand
de 10h à 12h

PRINTEMPS

Cinéma d’animation
‘fleurs et papillons’
Viens créer un grand jardin de fleurs
multicolores et une collection de papillons
que tu pourras ensuite photographier.
Ainsi tu créeras une vraie animation.
Objectifs
Inititation ludique au dessin et à la peinture.
Exploration des effets aléatoires et expressifs
permis par les techniques du dessin animé.
Techniques utilisées
Fabrication de décalcomanies et de monotypes.
Peinture par pliage et encres colorées.

Du 27 au 30 avril 2020
à Annemasse de 10h à 12h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €

capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €

P.30

P.31

7-1

ns

0a

Dès 7 a

PRINTEMPS

Album d’artiste
‘carnet de voyage’
Portraits, paysages et personnages seront
abordés sur le thème du carnet de voyages.
Paris, Londres, New-York mais aussi les
paysages magnifiques du Kenya ou ceux
de la forêt amazonienne, si ces lieux te font
rêver, viens réaliser un véritable carnet de
voyages comme si tu étais un-e véritable
globe-trotteur-euse. Crayons, fusain, pastels,
aquarelles et gouaches te permettront de
façon simple et originale de réaliser des vues
du monde suivant ton propre regard. `
Objectifs
Apprendre ou se perfectionner aux
techniques de dessin et de peinture mais
aussi avoir un regard particulier et artistique
sur le monde qui nous entoure.
Techniques utilisées
Esquisse au crayon graphite, techniques
liées aux pastels secs, à l’encre colorée
et à la gouache. Collage.

Du 27 au 30 avril 2020
à Gaillard de 13h30 à 17h
P.32

capacité d’accueil > 12 élèves
tarif résident : 42 € • tarif extérieur : 66 €

ns

PRINTEMPS

Ma boîte à
couture et activités
artistiques
De la feutrine épaisse, de beaux tissus, du fil
et une aiguille : c’est ce qu’il te faut pour te
fabriquer une boîte à couture dans laquelle tu
pourras ranger tout ton matériel de couture mais
aussi ton nécessaire de dessin, peinture pour
tes loisirs créatifs… Tu pourras aussi apprendre
à coudre un joli pique aiguille, un range ciseaux
malin et créer une pochette originale pour mettre
des coupons de tissu et des boutons colorés.
Objectifs
Initiation et perfectionnement à la couture à la main.
Techniques utilisées
Patronage, couture à la main.

Du 20 au 22 avril 2020
à Gaillard de 10h à 16h
capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 54 € • tarif extérieur : 85 €

P.33

Dès 10

9-13 a

ans

ns

PRINTEMPS

PRINTEMPS

Cinéma
d’animation
‘métamorphoses
animales’

Cinéma
d’animation
‘anime des feutres
avec des aimants’

Viens imaginer de nouvelles espèces
animales, ainsi tu donneras naissance
à des créatures fantastiques.
Tu les feras évoluer librement au gré
de tes souhaits, puis nous utiliserons
la technique d’animation du «morphing»,
ce qui permettra de passer de manière fluide
et progressive à des formes animées.
Chaque enfant repartira avec sa
séquence de dessin. Le dessin animé
sera ensuite partagé avec les parents.

Le tableau blanc que tu vois tous les jours
à l’école deviendra le théâtre d’aventures
inédites, grâce aux dessins que tu feras
bouger pas à pas sous la caméra.

Objectifs
Appréhension du dessin d’observation et
découverte des techniques du dessin animé.

Objectifs
Initiation au cinéma d’animation
Découverte de notions cinématographiques
(plans, raccords, cadrage...)

Les 27 et 28 avril 2020
à Annemasse de 10h à 16h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €

Techniques utilisées
- Initiation au cinéma d’animation
- Dessin

Les 23 et 24 avril 2020
à Annemasse de 10h à 16h
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capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €
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10-14

ns

8-12 a

PRINTEMPS

Bande dessinée
Avec le stage bande dessinée, voici l’occasion
de réaliser sa propre BD ! Durant le stage,
les élèves devront inventer leur histoire et la
dessiner en quelques pages. Ils seront aidés
techniquement pour le dessin, la perspective,
le mouvement et la mise en couleur etc...
Une fois le stage terminé, les planches de BD
seront réunies en un seul exemplaire que tout
le monde recevra chez soi ! (délai de 2 mois
pour la réalisation et l’impression de la BD)
Objectifs
Réaliser toutes les étapes qui constituent
la création d’une BD. Appréhender
les notions de dessins, de couleur,
d’écriture et de narration.
Techniques utilisées
Crayons, feutres

Du 20 au 22 avril 2020
à Gaillard
de 10h à 16h

ans

PRINTEMPS

Autour du graff
‘be street’
Viens t’imprégner de la culture urbaine
dans le cadre de réalisations mixtes
libres sur le thème ‘Be street’ !
Objectifs
Découvrir la culture urbaine notamment
par le biais du graffiti.
Apprendre à associer différents
éléments (personnages, textes…)
Apprendre à utiliser du matériel spécifique
(Posca, marqueurs, bombes…)
Techniques utilisées
Dessin de personnages et autres éléments
figuratifs, lettrages, pochoirs

Du 27 au 30 avril 2020
à Annemasse
de 11h à 16h
capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 60 € • tarif extérieur : 95 €

capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 54 € • tarif extérieur : 85 €
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VACANCES
D’ÉTÉ

5-6 an

s

ÉTÉ

Initiation à la
sculpture en terre
et au moulage
Tu sculpteras un personnage de ton choix en
terre glaise, qui sera ensuite moulé en latex
(caoutchouc). Ce moule souple va permettre
d’obtenir plusieurs copies exactes, en plâtre,
qui seront ensuite peintes et vernies.
Objectifs
Les enfants emploient deux techniques
complémentaires et apprennent à travailler
par étapes, afin d’obtenir leur objet final.
Techniques utilisées : Modelage en terre –
moulage en latex – coulée et patine du plâtre.

Du 24 au 27 août 2020
à Annemasse
de 10h à 12h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 24 € • tarif extérieur : 38 €
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9-13 a

ns

Dès 7 a

ns

ÉTÉ

Artiste-peintre
Si tu veux apprendre à faire un tableau comme
les grands peintres, rejoins-nous à l’atelier :
une toile sur chevalet, une palette,
des couleurs , des pinceaux et te voilà
transformé en un véritable artiste peintre !
Tu pourras choisir le tableau que tu veux
reproduire parmi de nombreux modèles.
Objectifs
Apprendre à reproduire une œuvre sur une
toile tendue sur châssis en respectant les
proportions, réalisation d’une copie de tableau
Techniques utilisées
Dessin, peinture acrylique sur toile
tendue sur châssis en bois

Les 24 et 25 août 2020
à Gaillard
de 10h à 16h
capacité d’accueil > 12 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €
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ÉTÉ

Cinéma
d’animation
‘anime tes légos’
Fais un remake d’une scène de film avec
un décor et des personnages ou invente
une animation originale en briques. Tes
légos prendront vie sous la caméra, grâce
au logiciel dédié au cinéma d’animation.
NB: apporter quelques éléments de
décors (arbres, fleurs, ...), des moyens de
locomotion (cheval, moto, voiture, bateau)
et des petits personnages type legocity.
Objectifs
Initiation au cinéma d’animation
Découverte de notions cinématographiques
(plans, raccords, cadrage...)

Les 24 et 25 août 2020
à Annemasse
de 10h à 16h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €
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Dès 10

ns

9-13 a

ÉTÉ

Cinéma
d’animation
‘anime tes légos’
Fais un remake d’une scène de film avec
un décor et des personnages ou invente
une animation originale en briques.
Tes légos prendront vie sous la caméra,
grâce au logiciel dédié au cinéma d’animation.
NB: apporter quelques éléments de
décors (arbres, fleurs, ...), des moyens de
locomotion (cheval, moto, voiture, bateau)
et des petits personnages type legocity.
Objectifs
Initiation au cinéma d’animation.
Découverte de notions cinématographiques
(plans, raccords, cadrage...).

Les 26 et 27 août 2020
à Annemasse
de 10h à 16h
capacité d’accueil > 8 élèves
tarif résident : 36 € • tarif extérieur : 57 €
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ans

ÉTÉ

Je suis illustrateur
Viens réaliser une illustration comme un vrai
professionnel de l’édition ! Un texte ou une
histoire t’inspire ? Viens dessiner une belle
illustration et apprends la narration par l’image.
Une fois le stage terminé, les planches de BD
seront réunies en un seul exemplaire que tout
le monde recevra chez soi ! (délai de 2 mois
pour la réalisation et l’impression de la BD)
Objectifs
Apprendre les règle de la composition d’un dessin.
Développer la capacité à penser une image
qui raconte quelque chose.
Faire le lien entre narration et illustration.
Techniques utilisées
Crayons

Du 24 au 26 août 2020
à Annemasse
de 11h à 16h
capacité d’accueil > 10 élèves
tarif résident : 45 € • tarif extérieur : 71 €
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CALENDRIER DES STAGES
2019-2020

INT

A
TOUSS
5-6 ans

initiation à la sculpture en terre et moulage

5-6 ans

Mr moustache et Mme chatounette

6-8 ans
6-8 ans
7-10 ans
Dès 7 ans
8-12 ans
Dès 10 ans
10- 14 ans
10- 16 ans
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> 21 au 24 octobre — 10h00 -12h00 à Annemasse
> 28 au 31 octobre — 10h00 -12h00 à Gaillard

Initiation à la sculpture en terre et moulage
> 21 au 24 octobre — 13h30 -16h30 à Annemasse

Initiation à la couture ‘mon ours fashion’
> 21 au 23 octobre — 10h00 -16h00 à Gaillard

Couture ‘sac amigurumi et
accessoires kawai’

> 28 au 31 octobre — 13h30 -17h00 à Gaillard

Masques fantastiques en latex

HIVER

Moyenne et
grande section
maternelle
5-6 ans
5-6 ans
Dès 7 ans
Dès 7 ans

> 28 au 31 octobre — 11h00 -16h00 à Annemasse

7-12 ans

> 21 au 23 octobre — 10h00 -16h00 à Annemasse

9-13 ans

Dessin sur ordinateur ‘tablette graphique’
A vos bombes ‘initiation au graff’

> 21 au 24 octobre — 9h00 -14h00 à Annemasse

Dès 10 ans

> 28 au 31 octobre — 11h00 -16h00 à Gaillard

Dès 10 ans

> 28 au 30 octobre — 10h00 -16h00 à Annemasse

Dès 11 ans

Réalisation d’une histoire ‘pix story’
Je fais ma BD

Les animaux fantastiques de Mr albert
> 2 au 5 mars — 10h00 -12h00 à Gaillard

Initiation à la sculpture en terre et moulage
> 2 au 5 mars — 10h00 -12h00 à Annemasse

Initiation modelage ‘drôles d’animaux’
> 24 au 27 février — 10h00 -12h00 à Ville-la-Grand

Masques fantastiques en latex

> 24 au 27 février — 11h00 -16h00 à Annemasse

Atelier du potier

> 2 au 5 mars — 13h30 -16h30 à Gaillard

Constructions en carton

> 24 au 26 février — 10h00 -16h00 à Annemasse

Cinéma d’animation ‘anime tes bonbons’
> 26 et 27 février — 10h00 -16h00 à Annemasse

Styliste de mode

> 24 au 27 février — 13h30 -16h30 à Ville-la-Grand

A vos bombes ‘initiation au graff’
> 2 au 5 mars — 9h00 -14h00 à Annemasse

Dessin de presse et humoristique
> 24 au 26 février — 11h00 -16h00 à Annemasse
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ÉT

É

EMPS

PRINT
Moyenne et
grande section
maternelle
5-6 ans
5-6 ans
Dès 7 ans
7-10 ans
Dès 10 ans
9-13 ans
8- 12 ans
10- 14 ans
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5-6 ans
Le petit atelier de gribouille
> 27 au 30 avril — 10h00 -12h00 à Gaillard

Mon livre de contes

> 27 au 30 avril — 10h00 -12h00 à Ville-la-Grand

Cinéma d’animation ‘fleurs et papillons‘
> 27 au 30 avril — 10h00 -12h00 à Annemasse

Album d’artiste ‘carnet de voyage’
> 27 au 30 avril — 13h30 -17h00 à Gaillard

Ma boite à couture et activités artistiques

Dès 7 ans
9-13 ans
9-13 ans
Dès 10 ans

Initiation à la sculpture en terre et moulage
> 24 au 27 août — 10h00 - 12h00 à Annemasse

Artiste peintre

> 24 et 25 août — 10h -16h à Gaillard

Cinéma d’animation ‘anime tes légos’
> 24 et 25 août — 10h00 - 16h 00 à Annemasse

Cinéma d’animation ‘anime tes légos‘

> 26 et 27 août — 10h00 - 16h00 à Annemasse

Je suis illustrateur

> 24 au 26 août — 11h00 - 16h00 à Annemasse

> 20 au 22 avril — 10h00 -16h00 à Gaillard

Cinéma d’animation
‘Métamorphoses animales’

> 23 et 24 avril — 10h00 -16h00 à Annemasse

Cinéma d’animation
‘anime des feutres et des aimants’
> 27 et 28 avril — 10h00 -16h00 à Annemasse

Bande dessinée

REPORTAGE PHOTO

présenté pedant
l’exposition des travaux d’élèves
FIN MAI DÉBUT JUIN 2020

> 20 au 22 avril — 10h00 -16h00 à Gaillard

Autour du graff ‘be street’

> 27 au 30 avril — 11h00 -16h00 à Annemasse
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graphisme : clementine-breed.fr
Renseignements

45 rue de la libération
74240 Gaillard
tél : 04 50 37 21 89
mail : ebag@annemasse-agglo.fr

ebag.annemasse-agglo.fr

