La roue des Arts

Les enfants et l’art
L’art est un moyen pour l’enfant de faire
part des ses émotions, ses idées, ses
ressentis. Lui permettre d’explorer
l’univers des formes, des couleurs par le
contact avec la matière, c’est l’aider à se
construire, contribuer à l’éducation de
son « sensible ».
L’Association Départementale des
Francas de Vendée vous propose divers
outils pédagogiques sur l’art qui vont
pouvoir vous aider à construire des
animations et/ou projets autour de la
pratique artistique.

Cette malle permet la découverte de 10 artistes dont les
techniques diverses et variées vont amener l’enfant à
manipuler de nombreux matériaux, acquérir des gestuelles
propres à ces artistes, à connaître leurs histoires et leurs
œuvres. Après un temps de découverte, les enfants
tourneront la roue des arts et tomberont sur un artiste. Il
viendront ensuite piocher une thématique et devront concevoir une réalisation avec le matériel à leur disposition.
Vous trouverez également dans cette malle, une liste non
exhaustive des lieux destinés à l’art sur le territoire vendéen,
vous permettant ainsi d’aller plus loin.

Les interventions

Cette artothèque présente des réalisations d’enfants conçues dans le cadre du projet « A la rencontre des
Artistes ». Pour enrichir un projet autour de l’art, ces
réalisations vous serviront de supports pédagogiques. Dans le
cadre d’un temps fort sur votre territoire, elles pourront faire
l’objet d’une exposition au grand public.

A la rencontre des artistes

La malle à Gaston

Cette malle permet d’appréhender diverses techniques à
la manière de grands artistes. Au travers d’un plateau de
jeu de l’oie géant, vous développerez des activités de
réception (contact avec les œuvres, observation d’une
technique…) ainsi que des activités de création
(manipulation de matériaux variés, mise en œuvre des
techniques…).

De nombreux livres sont disponibles et consultables à
l’AD 85 autour de la pratique des arts. Vous retrouverez
dans le centre de ressources, des ouvrages sur le land
art, l’art pariétal, l’approche de l’art pour un public porteur
de handicap, un document sur l’art aborigène… Mais
également des revues « Jeunes Années » et
« Camaraderie » qui présentent de nombreuses
techniques liées à la pratique des arts et l’intérêt de
mettre en place celle-ci avec des enfants.

Une artothèque ambulante

Les malles
A la manière de

La documentation

Vous allez rencontrer l’œuvre de Chaissac, Gaston de son
prénom, découvrir une partie de son art brut au travers de
ses œuvres, toutes plus insolites les unes que les autres.
Une occasion d’appréhender de nouveaux matériaux et de
nouvelles techniques. Les ateliers portent sur trois
caractéristiques de Chaissac, adaptées en fonction de l’âge
du public et de vos souhaits pédagogiques.

« A la rencontre des artistes » est un projet qui vise à
faire acquérir à l’enfant une démarche de réflexion dans
la conception d’une ou de plusieurs réalisations à la
manière d’un ou de plusieurs artistes. L’objectif n’est pas
que l’enfant produise un simple effet décoratif mais bien
qu’il comprenne la démarche et sache utiliser la
gestuelle, la technique et les matériaux qui conviennent
pour exprimer sa pensée. Par cette intervention en 3
temps, l’enfant va pouvoir oser, manipuler,
expérimenter...
1er temps: découverte de 10 artistes
2ème temps: réalisation des enfants
3ème temps: organisation d’une exposition
4ème temps possible: visite d’un lieu destiné à l’art

) ) ) Tarifs de location des malles

L’Art, une
émotion à
partager

Location des malles

Journée

Semaine (5 jours)

Adhérents

15€

50€

Non adhérents

20€

65€

Toutes les malles peuvent faire l’objet d’une
intervention.
Pour connaître les tarifs des interventions,
contactez l’Association Départementale des Francas
de Vendée.

« Je ne fais ni de l’Art pour l’Art, ni de l’Art
contre l’Art. Je suis pour l’Art, mais pour l’art
qui n’a rien à voir avec l’Art, car l’art a tout à
voir avec la vie. »
Citation de Robert Rauschenberg (artiste plasticien
américain)
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