
DEUXIEME TRIMESTRE 08 DÉCEMBRE 2021 – 02 MARS 2022

Informations Générales :
Place : Minimum 10 élèves

Cours : 10 séances

Durée: 1 heure

Quand : Mercredi 11 :45 -12 :45

Niveau : Débutant, intermédiaire ou avancé

Prix : 140.-- ( pour le trimestre )

L’école Bersot met en place durant le

deuxième trimestre des cours de dessin

avec Madame Kristell Silva Tancun.

Les cours auront lieu dans le réfectoire

de l’école tous les Mercredis de 11h45 à

12h45. Pour des raisons de sécurité il est

conseillé aux élèves de rester au sein

de l’école entre 11h30 et 11h45 ( nous

vous remercions de donner un pique-nique

à votre enfant) .

Tout le matériel de dessin est disponible

sur place, feuilles demultiple grammages,

de différentes couleurs, grand choix de

stylos, de crayons, de peintures, etc.

Exemple de cours pour l’atelier 1 :

- Réalisation de stickers personnalisés

- Réalisation de Tampon personnalisés

- Histoire du tatouage et planche de flash

- Et bien d’autres

Programmes :

Les cours seront adaptés en fonction des besoins

et des centres d’intérêt des élèves. Différents

styles artistiques seront abordés afin que les

élèves soient sensibilisés à des techniques

différentes, peinture, aquarelle, encre de Chine,

pastels, crayons etc.

Chaque cours traitera de thématiques bien

précises: l’actualité et le digital, le graphisme,

les procédés d’impression, l’histoire de l’art,

le dessin technique.

Objectifs :

Nous nous attachons ici au développement de la

sensibilité et du regard afin que chaque élève

puisse créer avec sa personnalité et sa propre

originalité.

Notre pédagogie s’appuie sur une démarche

créative, motivante et formatrice, dans le but

de valoriser les talents de chaque élève.

L’enseignante prendra soin d’assurer des cours

stimulants et dynamiques et ainsi faire travailler

l’imagination des participants.

Je souhaite inscrire mon enfant à l’atelier de dessin pour le deuxième trimestre (08.12.2021 – 02.03.2022) :

Nom : .........................................................................

Date: .........................................................................

Prénom : .........................................................................

Signature : .........................................................................

Atelier de dessin 1

Les cours donnés lors de l’atelier sont des

cours personnalisés qui sortent du programme

scolaire, ils ne seront donc pas proposés

durant les cours obligatoires 2021-2022.


