Petit bilan d’activité en images
Année 2007-2008
L’Association PetitArt a réalisé plus de 100 interventions artistiques auprès des écoles maternelles
et primaires, et des centres sociaux de Lyon et de sa périphérie.
L’association a vendu 5 mallettes pédagogiques d’art visuel.
Partenariat avec la MJC de St Just, Lyon 5ème.
Partenariat avec le Musée Gadagne pour le projet « Culture à l’hôpital ».

Interventions en Temps péri-scolaire :
MJC St Just
30 Ateliers-créateurs « petit RegArt » (5-9 ans)
+ visite-découverte au Musée des Beaux Arts de Lyon

MJC Ste Foy
Stage d’art visuel (6-8 ans)
1 exposition-découverte : Un petit RegArt sur le portrait
4 ateliers-créateurs : Variations autour du portrait et de l’autoportrait.

Maison de l’Enfance de Ménival
Droit de l’enfant 2007 « Silhouettes » (7-9 ans)
« Petit RegArt » sur les droits aux soins
3 ateliers créateurs : Jeux d’expression et langage photographique

Structures éducative du 5ème
MJC Point du jour / Maison de l’Enfance de Menival / Centre Social St Just / Centre social Champvert
Réalisation du Press book du projet Droit de l’enfant 2007 « Silhouettes ».
Prises de vue photographique - Maquette et mise en page

Maison de l’Enfance de Ménival
L’atelier du sculpteur et du graveur (4-6 ans / 6-9 ans)
2 expositions découvertes : Petit RegArt sur le volume
6 ateliers créateurs : sculpture et gravure

Musée Gallo Romain
L’atelier du sculpteur (9-12 ans)
Exposition-Découverte des collections du Musée Gallo romain : Petite histoire en relief
3 Ateliers-créateurs en terre : L’art histoire ; Les animaux fantastiques ; Portrait de sculpteur.

Interventions en temps Scolaire :
Centre Social de Chaponost
« Jeu d’ici et d’ailleurs » - Ecole primaire et Collège
2 Expositions-découvertes : Le jeu à travers la peinture
2 ateliers créateurs : Réalisation d’un jeu des 7 familles « Art ».
Ecole maternelle des Battières
Art et nature
3 Exposition-découvertes : Un petit RegArt sur le Paysage
Land Art - Paysage éphémère (Andy Goldsworsthy )6 Atelier créateurs : Créer avec et dans la nature (les 4 saisons) éphémère

Ecole Maternelle Ferdinand Buisson
L’art histoire
2 Expositions découvertes : Un petit RegArt sur la peinture d’histoire
L’illustration et l’imagination - Contes et légendes en image
8 Ateliers créateurs + 2 visites interactives au Musée des Beaux Arts en fin d’année.
Image en relief : Conte modelé.

Album pêle-mêle : Créations d’animaux fantastiques

Petite histoire encadrée : Création du décor et des personnages. Mise en scène de l’histoire.

Ecole Maternelle Ferdinand Buisson (Petite Section)
Art et lettres
1 Exposition découverte : Quand la ligne devient lettre + 1 visite au Musée Gallo Romain
4 ateliers créateurs : Alphabet et Langage artistique
Expression corporelle pour former une lettre / Atelier photo

Ecole Primaire Ferdinand Buisson
La peinture
1 Exposition découverte : Une Petite Histoire de l’Art
1 atelier créateur : Bouquet de couleur

Ecole maternelle Charrière Blanche
Forme et Couleur
1 Exposition découverte : Un petit RegArt sur la peinture
Origine de la couleur et de la peinture - Découverte du peintre Matisse
15 ateliers créateurs : Création collective pour aborder la couleur, la ligne et la forme
Décor du mur de l’école - Sous thème : Respect de l’environnement

Ecole maternelle Charrière Blanche (Petite Section)
Forme et Motif
1 Exposition découverte : Un petit RegArt sur le motif
2 ateliers créateurs : La ligne devient forme puis motif

Mallettes pédagogiques :
Musée Gadagne
L’Hôpital et la Ville
Réalisation de la mallette « Culture à l’hôpital »
Mallette pédagogique permettant une découverte sonore et visuelle de la ville de Lyon en milieu
hospitalier.

Orthoptiste Christine Revel
1 pochette pédagogique d’art visuel : Une Petite histoire de l’Art
Maternelle Ferdinand Buisson
3 pochettes pédagogiques d’art visuel :
- Un petit RegArt : le portrait
- Une Petite histoire de l’Art
- Un petit RegArt : l’art histoire
Maternelle Charrière Blanche
1 pochette pédagogique d’art visuel :
Un petit RegArt : La couleur

