
Ateliers artistiques 
et pédagogiques 

 

 

 

Vassilissa aux yeux d'or

 

 

Forts d’une expérience pédagogique auprès des enfants (professeur
et intervenante arts plastiques, animatrice d’atelier d’écriture et philo
enfants), nous proposons des ateliers en lien avec les représentations
du spectacle visant à faire découvrir et pratiquer la création multi-
disciplinaire.

- Dialoguer avec les autres  « artistes » pour
élaborer  une proposition artistique 
originale et pluridisciplinaire.

Public
 

6-10 ans  et 11-14 ans
     

Format
 

- court : journée avec spectacle,
échanges et ateliers
- long : plusieurs séances d'ateliers
de création spectacle ou livre

Objectifs
 

- Découvrir la multidisciplinarité :  comment des artistes pratiquant
différentes disciplines travaillent et dialoguent ensemble pour se mettre
au service d’une narration, d'un récit

- S’essayer à une discipline (conte, musique / chant, illustration) selon
ses affinités



 

 

 

 
Contact 

Cie L'étoile et les fils
06 83 97 67 88

letoile.lesfils@gmail.com

Nous adaptons notre proposition à votre cahier des 
charges (budget, durée, thématique, objectifs)

Contactez-nous pour plus de précisions et/ou un 
devis personnalisé.

Artistes intervenants

Charlotte Louste-Berger
IIlustratrice jeunesse,

plasticienne et
intervenante 

arts-plastiques   

Aurélie Piette
Conteuse, animatrice

d'ateliers d'écriture, philo,
créatif et formatrice

 
      

Léo Sellez
musicien, 

technicien son
 et lumière

 
 

      

     
 

Sur  2h en accueil en loisirs - 3h à l’école

Phase 1 : découverte et appropriation de la discipline 
Les enfants sont répartis en 3 : un groupe de « musiciens », un groupe de «
conteurs », un groupe « d’illustrateurs» selon leurs affinités.
Chacun des groupes s’approprie le même texte court et commencer à
développer son univers dans la discipline choisie.

Phase 2 : dialogue et échange tous ensemble
Les différents groupes se présentent le fruit de leur premières réflexions et de leur
phase de création. Nous discutons des trouvailles intéressantes, des choses à
conserver, à développer...

Cette séance peut se faire en une fois en tant qu'initiation ou être la première
étape d’un projet plus long de création de spectacle ou de livre musical.

Contenu


