Pré-PROGRAMME ATELIERS Arts plastiques 2015-16
Lundi et Vendredi de 16H00 à 18H30 PARENTS/ENFANTS
Un référent Paris Macadam est présent lors de chaque atelier, également un volontaire en
service civique et souvent une personne ressource pour orienter le programme des ateliers.
Chaque atelier donne lieu à une restitution ou une exposition publique du travail achevé.
Septembre Octobre 2015 : Guirlandes pour octobre rose avec l’Atelier Santé Ville {10 octobre}
Ateliers de travaux manuels proposant l’utilisation de la peinture, du découpage, la fabrication de
pompons en laine et des fleurs en plastique de récupération pour créer de belles guirlandes roses.
Ces guirlandes ont décoré le stand de prévention d’Octobre Rose le vendredi 10 octobre 2015 au Marché
Simplon.
 Paris Macadam était présent lors de cette manifestation organisée par l’Atelier Santé Ville
Novembre Décembre Janvier 2015: Marionnettes et castelet pour fête de Noel (23 décembre)
Fabrication de marionnettes, d’un castelet en carton et de décors en utilisant le collage, la peinture, la
couture, le dessin et des matériaux très divers, en partie de récupération. Création de personnages et
d’une histoire pour chaque marionnette. Jeu improvisé avec les marionnettes ainsi que création d’un
scénario et de décors nécessaires à ce scénario. Cet atelier met en avant l’imagination et l’inventivité des
participants en proposant de nombreuses techniques et matériaux au choix et une grande liberté de
création. En amont chaque personne est écrit.
 Le fruit de ce travail a été présenté lors d’un Goûter de Noël le 23 décembre 2015 et exposé à
Paris Macadam 20 jours.
Janvier Févirer Mars 2016 : Pinceau et calligraphie pour le Grand Café (24 mars)
Apprentissage des techniques du dessin (proportions, perspective …), de la peinture (touche, couleur,
matière …) et découverte matériaux et techniques originales comme la calligraphie, le pochoir ou le
collage avec des artistes-intervenants. Utilisation de chevalets, d’encres si necessaire. En amont le
contenu devra lier celui du Grand Café.
 Une restitution de ces ateliers aura lieu le 24 mars 2016 pour le jour du Grand Café rassemblant les
participants de nos Cafés Partagés au centre Musical Fleury Goutte d’Or Barbara
Avril Mai Juin 2016 : Marionnettes géantes pour Fête de la Goutte d’Or (25 juin)
Fabrication collective de marionnettes géantes grâce à des matériaux divers : peinture, papiers, cartons,
plastiques, tissus, perles … Elles viennent s’ajouter à d’autres déjà faites avec l’association. Ainsi chaque
année de nouvelles sont inventées. En amont elles sont dessinées.
 Ces marionnettes seront exposées lors de la parade de la Fête de la Goutte d’Or le 25 juin 2016.
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A savoir : l’adhésion familiale annuelle obligatoire, l’atelier est gratuit, le participant s’engage à remplir
les questionnaires et participer aux réunions d’élaboration de programme. Il est recommandé d’apporter
du matériel de récupération et de prévenir en cas d’absence.

