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Mes références
Terattela a ouvert ses portes le 5 novembre 2018.
Ce projet est le résultat et le fruit des années écoulées.
Il a mûri tout doucement et s’est nourri des évènements, petits ou
grands, de la vie quotidienne et de ma capacité à me réapproprier
mon environnement.
Titulaire de l’agrément de l’éducation nationale en Arts visuels,
d’un Brevet de Technicien en Arts Appliqués et du BAFA, je
souhaite mettre toute mon expérience au service de vos projets.
Je peux vous initier à différentes techniques d’expression et
autres bricolages artistiques.
A votre écoute, je suis là pour vous aider à mettre en œuvre vos
projets et vous guider dans leur réalisation.
Chaque atelier est adapté à l’âge et au niveau des élèves.

▪

Ecole élémentaire du Val Cottey – Dagneux
Ateliers : Préhistoire et Petit Noun

▪

Ecole maternelle et élémentaire de Rignieux le Franc
Ateliers : Petit Noun et Loup

▪

Ecole Spinoza – Saint-Bernard
Ateliers : Petit Noun, Jeu société, Plan de quartier

▪

Ecole Philibert Delorme – Lyon 8ème
Ateliers : Jeu société, Plan de quartier, Forêt en 4 saisons,
Petit cœur

▪

Centre de loisirs – Trévoux
Ateliers : Laissons tomber la neige, Maracas, Petits paniers

▪

Centre de loisirs– Fareins
Ateliers : Ma maison idéale

▪

S.A.J. – A.P.A.J.H– Meximieux
Ateliers annuels adaptés à des personnes en situation de
handicap.

Chaque atelier est adapté à une demande spécifique et modulable en fonction
de l’âge des élèves et du projet de chaque enseignant.

Mes interventions se déroulent sur site.

Devis gratuit
06 72 32 99 13
isabelle.bernardin@terattela.fr
Terattela.fr

Atelier de fabrication d’objets en terre
et/ou tissu intégrés à des apprentissages
plus globaux :
Histoire,
Explorer le monde de la matière,
Enseignements artistiques,
Développer son langage pour comprendre, expliquer, raconter,
imaginer…
Et plus encore !

Atelier Intergénérationnel
En partenariat avec des résidences seniors.

« Petit NOUN »
Cet atelier a fait suite à un travail de lecture dans deux classes CP et CE1 à
partir de l’album de Géraldine Elschner, « Petit NOUN », petit hippopotame
bleu des bords du Nil qui vivait dans l'Egypte ancienne.
A travers cet album les élèves ont découvert l'art égyptien.
Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec les enseignantes.
8 ateliers d’1h30 par classe – séances réalisées en ½ groupe
(Installation et rangement compris – Séchage à l’air libre sans cuisson)

Pour chaque élève : 4 séances
Explication et présentation,
Façonnage,
Finition,
Décor.
Pour l ’enseignante : 1 séance
Conception et réalisation de l’objet en amont de l’atelier avec les enfants.

Coût total du projet / classe : 540 € TTC (matériel et déplacement non compris)

La fabrication d’un petit hippopotame
en modelage.
▪
▪
▪
▪
▪

Découverte de l’histoire de la poterie
Initiation aux techniques de base
(façonnage d’une boule, collage)
Utilisation d’outils spécifiques de potier
Résolution de problèmes techniques
Apprentissage de la patience

« Bol façon néolithique »
Cet atelier a fait suite à la visite d’une classe de CE2 aux Grottes de la
Balme, où les enfants ont découvert comment les hommes du
Paléolithique s'adonnaient à l'art de peindre dans les grottes, à la
fabrication de lampes à gras pour s'éclairer et à la préparation des
pigments naturels.
Pour chaque élève : 3 séances d’1h30 (réalisées en classe entière)
(Installation et rangement compris – Séchage à l’air libre sans cuisson)

Projection d’un diaporama sur l’histoire et l’utilisation de l’argile,
Explication et mise en œuvre de la technique du colombin,
Façonnage,
Finition,
Décor.
Pour l ’enseignante : 1 séance
Conception et réalisation de l’objet en amont de l’atelier avec les enfants.

Coût total du projet / classe : 320 € TTC (matériel et déplacement non compris)

La fabrication d’un petit bol par élève
selon la technique de montage au
colombin.
▪
▪
▪
▪
▪

Découverte de l’histoire de la poterie
Initiation aux techniques anciennes
Utilisation d’outils spécifiques de potier
Résolution de problèmes techniques
Apprentissage de la patience

« Plan de quartier »
Cet atelier a fait suite à un travail en classe de grande section de maternelle
sur la représention du quartier d’une école lyonnaise, repérage et orientation
dans l’espace.
Les enfants ont commencé par suivre un parcours dans leur quartier puis
pris des photos, observé et décrit. Et ainsi pu, réaliser une maquette en 3D
de leur quartier.
atelier
« sur mesure
» a été
conçu en
partenariat
avec les
enseignantes.
6Cet
ateliers
d’1h30
par classe
– séances
réalisées
en classe
entière
(plusieurs groupes dans un même atelier : peinture, couture, montage 3D)

Montage d’un objet 3D : couture, bois, carton (voiture, arbre, panneaux de
signalisation, bâtiments).
Peinture des différents chemins ou routes sur le tapis,
Finition,
Décor.
Préparation en amont de différents supports
Arbres et voiture à coudre, découpe de bois, Supports panneaux de
signalisation etc …

Coût total du projet / classe : 720 € TTC (matériel et déplacement non compris)

Tapis collectif de la représentation du
quartier de l’école
▪
▪
▪
▪
▪

Visualisation et transcription 3D d’un
espace.
Initiation aux techniques de base de la
couture : assemblage et montage
Signalisation routière
Résolution de problèmes techniques
Travail en groupe et réalisation collective

« Jeu de l’oie»
Cet atelier a fait suite à un travail en classe de maternelle (3-5 ans) sur la manipulation
et le toucher. Les séances étaient ajustées en fonction des différences d’âge.
L’enseignante a choisi avec eux des formes simples et les a préparé à coudre un
chemin sur carton, pour qu’ensuite nous puissions créer un jeu de l’oie simple avec
chemin en tissu et pions et dé en terre.
Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec les enseignantes et adapté à
chaque groupe d’élèves.

4 matinées par roulement et petits groupes :
2 matinées pour coudre les formes pré-percées en feutrine
sur le tapis de jeu
1 matinée pour former deux pions par élève et un dé en terre
auto-durcissante,
1 matinée pour la finition et le décor.

1 jeu de l’oie par élève
▪
▪

Préparation en amont de différents supports
Découpe, perçage

▪

Coût total du projet / classe : 720 € TTC (matériel et déplacement non compris)

▪

Manipulation fine et explication sur les
différentes textures.
Initiation aux techniques de base de la
couture : enfilage de l’aiguille, notion du
dessus-dessous, suivre un chemin.
Initiation aux techniques de base du
modelage
(façonnage
d’une
boule,
colombin)
Résolution de problèmes techniques

« Petit cœur»
Cet atelier fait suite à un travail en classe sur la manipulation fine des petits et toutpetits de maternelle.
L’enseignante a choisi un cœur à coudre afin de le réaliser pour la fête des mères.
Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec l’enseignante et adapté à
l’âge des enfants.

2 matinées par roulement et petits groupes :
Explication sur le matériel : usage, fonction, préhension etc …
Jeu autour du passage du fil dessus-dessous
Choix des tissus et des fils
Fabrication de la chainette par groupe de deux.
Couture
Rembourrage
Préparation en amont de différents supports
Découpe, perçage

Coût total du projet / classe : 320 € TTC (matériel et déplacement non compris)

1 porte-clef « petit cœur »
▪
▪

▪
▪

Manipulation fine et explication sur les
différentes textures,
Initiation aux techniques de base de la
couture : enfilage de l’aiguille, notion du
dessus-dessous,
suivre
un
chemin,
rembourrage,
Résolution de problèmes techniques,
Travail en binôme.

« Forêt en 4 saisons »
Cet atelier a fait suite à un travail en classe de maternelle (3-5 ans) sur la manipulation
et le toucher. Les séances étaient ajustées en fonction des différences d’âge.
L’enseignante a travaillé en amont sur les saisons et les a préparé à coudre un chemin
sur carton, pour qu’ensuite nous puissions coudre les oiseaux et les fleurs. Nous avons
préparé ensemble des structures en fer pour pouvoir créer le volume des arbres en
terre
8 matinées : séances réalisées en classe entière
(plusieurs groupes dans un même atelier : peinture, couture, montage 3D)
3 matinées pour le montage des arbres en terre : apprentissage du colombin, collage,
lissage, ajout des branches en bois ou en terre.
Pour les plus petits : empreinte des feuilles et fleurs en terre
Peinture arbres et socles
3 matinées pour la couture des oiseaux, fruits, fleurs, jeu autour du passage du fil
dessus-dessous, choix des tissus et des fils, rembourrage
2 matinées pour les décors de chaque saison : neige (coton), feuilles d’automne,
etc…

Préparation en amont de différents supports
Montage des structures, découpe, perçage

Coût total du projet / classe : 960 € TTC (matériel et déplacement non compris)

1 forêt composée de 12 arbres
(3 arbres par saison)

▪

▪
▪
▪

Manipulation fine et explication sur les
différentes textures.
Initiation aux techniques de base de la
couture : enfilage de l’aiguille, notion du
dessus-dessous, suivre un chemin.
Initiation aux techniques de base du
modelage
(façonnage
d’une
boule,
colombin)
Résolution de problèmes techniques

« Le loup qui voulait être un artiste »
Cet atelier a fait suite à un travail de lecture dans deux classes de Grande section et CP
de l’album d’Oriane Lallemand « Le loup qui voulait être un artiste ».
Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec les enseignantes.
4 demi-journées roulement par groupe de 8 élèves)
(installation et rangement compris – Séchage à l’air libre sans cuisson)
Projection d’un diaporama sur l’histoire et l’utilisation de l’argile,
Explication et mise en œuvre de la technique du colombin,
Façonnage d’un petit pot,
Façonnage de la tête de loup, base du modelage,
Finition des deux objets,
Décor.
Pour l’enseignante : 1 séance
Conception et réalisation de l’objet en amont de l’atelier avec les élèves.

Coût total du projet / classe : 540 € TTC (matériel et déplacement non compris)

Fabrication d’un petit bol en colombin et
d’une tête de loup par élève
▪
▪
▪
▪
▪

Découverte de l’histoire de la poterie
Initiation aux techniques de base du
modelage et du colombin (façonnage d’une
boule, colombin, collage, modelage)
Utilisation des outils spécifiques du potier
Résolution de problèmes techniques
Apprentissage de la patience

Ateliers sur mesure, construits en
partenariat avec les équipes d’animation :
Projet collectif et/ou individuel
Construction des structures en amont
Travail autour de la matière
Atelier adapté à l’âge des enfants

« Laissons tomber la neige »
Thème proposé par l’équipe d’animation pour 2 groupes d’enfants de
5-6 ans et 6-7 ans.
Les structures pour la création collective, ainsi que les moules pour la
fabrication d’un flocon de neige individuel et les modèles de figurines
ont été préparées en amont de l’atelier.
Atelier de 8 à 10 enfants maximum.

Pour chaque enfant : 2 séances d’1heure sur deux jours
(afin de permettre le séchage à l’air libre - pas de cuisson) :

Explication et technique du modelage,
Façonnage,
Finition,
Décor.
3 groupes de petits par roulement les matins
2 groupes de moyens par roulement les après-midis
Chaque animateur est resté avec son groupe pendant l'atelier.

Coût total du projet : 400 €
+ frais de déplacement et frais liés à la fabrication de support en amont si besoin

Une création collective par niveau
d’âge, ainsi que, dans la mesure du
possible, un petit objet par enfant, (un
flocon de neige par exemple).
▪
▪
▪
▪

Initiation aux techniques de façonnage,
modelage, assemblage, collage
Utilisation d’outils spécifiques de potier
Travail de groupe sur une même création
Apprentissage de la patience

« Maracas »
Thème proposé par l’équipe d’animation pour 2 groupes d’enfants de
4-6 ans et 6-8 ans.
Création d’un maracas en terre auto-durcissante
Atelier de 8 à 10 enfants maximum.

Pour chaque enfant : 2 séances d’1heure sur deux jours
(afin de permettre le séchage à l’air libre - pas de cuisson) :

Explication et technique du modelage,
Façonnage,
Finition, collage du bois
Création de la chaîne torsadée et décor.
2 groupes de petits par roulement les matins
2 groupes de moyens par roulement les après-midis
Chaque animateur est resté avec son groupe pendant l'atelier.

Coût total du projet : 280 € TTC (déplacement et matériel non compris)

Un instrument par enfant
▪
▪
▪
▪

Initiation aux techniques de façonnage,
modelage, assemblage, collage
Utilisation d’outils spécifiques de potier
Travail en binôme
Apprentissage de la patience

(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Ateliers sur mesure, construits en partenariat avec les équipes d’éducation.
Le SAJ (Service d’activités de jour) s’adresse à des adultes en situation de handicap
mental.
Le service accompagne et soutient les personnes momentanément ou durablement
éloignées du travail afin de favoriser le développement du lien social et la mixité
sociale.
Il propose des activités à la journée ou en demi-journée en fonction des besoins des
personnes. Les activités se déroulent dans les locaux ou à l’extérieur dans une
perspective d’inclusion. Elles sont encadrées par l’équipe pluridisciplinaire et/ou des
prestataires extérieurs.

▪

Encourager la créativité personnelle des
participants.

▪

Développer la
participants.

▪

Apprentissage des techniques de base : pétrir,
modeler, façonner, travail dans la masse,
plaques, colombins, modelage

▪

Pour les participants qui en auront envie,
possibilité de création d'une oeuvre collective :
jeu de société par exemple. modelage

Groupe de 8 personnes maximum :
Atelier hebdomadaire : 1h30 / semaine de octobre à juin

Coût hebdomadaire : 60 € TTC (déplacement et matériel non compris)

communication
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Terattela, hébergée chez ESS’AIN, coopérative d’activité et d’emploi
171 avenue de San Severo-01000 Bourg-en-Bresse
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