CLASSE ARTS
TRANSFORMATION DE LA MATIERE

Grâce à divers supports : terre, éléments de récup, land'art, ces ateliers permettent
d'explorer le champ de la créativité à partir de formes, couleurs et matières très
différentes. Tout thème peut être envisagé afin de tenir lieu d'axe de créativité.
Il est possible de créer des sessions d'ateliers croisant plusieurs supports de
créativité et inclure également au séjour une visite de l’atelier de l’artiste.

Proposition de programme pour 5 jours

TARIF :
A partir de 220 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et
2 adultes. Ce tarif ne comprend
pas les transports et les
animateurs de vie quotidienne.

Celui-ci peut être modifié à votre convenance !
Lundi

Atelier* +
Jeu Ecoparc

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sommières

Nîmes

Atelier* +
les insectes

Expo
Bilan

Collecte en
garrigue

Ateliers
Carré d'Art

Atelier* +
Le fleuve

* Arts
plastiques

JOUR 1 :
Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
En demi-classe et en alternance (1h30) : atelier arts plastiques et jeu
Ecoparc en autonomie pour aborder le développement durable en lien
avec le centre d’hébergement.

JOUR 2 :
Matin
Visite guidée de Sommières : son pont romain, son château médiéval,
accès au donjon, animation et atelier pédagogique en partenariat avec le
Service Patrimoine de la ville de Sommières.
Déjeuner à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Découverte de l’environnement naturel, collecte de végétaux et de
différents matériaux pour alimenter les ateliers arts plastiques suivants.

CLASSE ARTS
TRANSFORMATION DE LA MATIERE

JOUR 3 :
Matin
Visite guidée de Nîmes avec entrée dans les Arènes, la Maison Carrée et
la Tour Magne.
Pique-nique.
Après-midi
Rendez-vous au Carré d'Art pour un atelier pédagogique (en autonomie).

JOUR 4 :
Matin
En demi-classe et par alternance : ateliers d'arts plastiques et découverte
de l’hôtel à insectes du parc.
Déjeuner à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
En demi-classe et par alternance : ateliers d'arts plastiques et découverte
de la faune et la flore des berges du Vidourle.

JOUR 5 :
Matin
Préparation d’une restitution des travaux des élèves (1h en demi-classe)
et exposition classe entière, bilan du séjour.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS :
Laure Chelle est céramiste plasticienne, déclarée à la Maison des
Artistes. Diplômée en métier d'art céramique (Maison de la
Céramique 2001), elle est formée également à l'accompagnement à
la créativité (Faculté de Nîmes 2006). Elle exerce depuis plusieurs
années, auprès de publics variés ; enfants, adultes, personnes en
situation de handicap. ( Laure-chelle.com)
Diane Delmas, éducatrice à l’environnement diplômée, salariée de
l’association la difed.
Alicia Deleuze, guide conférencière.
Service Patrimoine de la ville de Sommières.
Service pédagogique du Carré d’Art Nîmes.

