ATELIER DE DESSIN, SCULPTURE
ET PEINTURE jeudis de 13 H30 à 14 H 25 en salle 401
Accompagnement personnalisé en Seconde.
Fonctionnement dans le cadre de l’accompagnement Second
OBJECTIFS :
Une activité de création artistique visant à développer les aptitudes créatrices dans le domaine
des arts plastiques : du dessin, de la sculpture sur glaise et de la peinture sur toile.
Il s’agit de proposer à l’élève un enrichissement personnel à son éducation artistique et culturelle.

PROGRAMME :
Le programme se déroulera en deux parties :
1. Première partie en relation avec Monsieur Straumann :
• Réalisation en 2D d’un projet de sculpture.
• Apprentissage des techniques de dessin.
• Découverte des points de vue et de leur représentation.
• Passage de la 2D à la 3D avec la réalisation en terre de glaise de la sculpture qui
sera, par la suite, sculptée dans la pierre.
2. Deuxième partie (en relation avec l’exposition de Monet présentée au Grand Palais
cette année):
• Découverte du mouvement Impressionniste et du travail de Claude Monet.
• Apprentissage de l’agrandissement aux carreaux.
• Présentation des différents crayons à papier.
• Représentation du visage de Claude Monet aux crayons à papier.
• Présentation des outils utilisables en peinture sur une toile.
• Technique de la peinture des « Impressionnistes ».
• Réalisation d’un tableau à la manière de Claude Monet.
FONCTIONNEMENT :
1. Elèves concernés :
Elèves de Seconde 3, 4, 5, 7, 10,11, pendant leur horaire d’accompagnement personnalisé.
2. Horaire et lieu :
L’atelier fonctionnera en continu les jeudis de 13 H30 à 14 H 25 en salle 401. Les
élèves pourront s’y rendre, durant cette plage horaire.
3. Matériel :
Le lycée dispose déjà d’un panel d’outils tels que des feuilles CANSON, des crayons de couleurs
et des feutres, de l’argile, des toiles et des peintures

