
ATELIERS
ARTISTIQUES
En école
maternelle et primaire 



Vous avez pour projet de développer
une session artistique et culturelle

dans votre classe?  

Vous êtes à la recherche d'intervenants
extérieurs, plasticiens et formateurs,

pour vous outiller et vous aider
dans la réalisation de ce projet artistique?



Nous pouvons vous
accompagner

dans la création volume et 
graphique grâce à une expérience 
professionnelle d’une dizaine 
d’années dans la création 
d’accessoires et de décors.



Nous savons
enseigner

aux enfants à travailler la terre, le 
plâtre, le papier, les éléments de 
récupération..



Nous pouvons vous
guider

pour une sortie dans un musée
pour observer, comprendre et 
dessiner sur place.



nous proposons de
vous former

 Nous avons développé un 
programme de formation auprès 
de groupes d'enseignants du 
primaire afin de les guider dans 
leurs ateliers artistiques en 
classe: visites des collections au 
musée suivies de mise en 
pratique créative en lien avec le 
programme et le niveau des 
élèves.



Ensemble
nous pouvons conceptualiser
un projet unique afin de mettre en place
différentes techniques permettant aux enfants
d’expérimenter la matière à travers les sens.



Exemple d’atelier
en maternelle

Travail sur les silhouettes en 
ombre chinoise.
Modelage en bas relief d’un 
personnage.



Exemple d’atelier
en primaire

Réalisation d’un décor de fleurs 
géantes en papier sur le thème 
«la magie du pliage en papier»



FORMATION DES ENSEIGNANTS
Depuis 2015 Thomasine Giesecke assure la formation des enseignants du primaire au musée d’Orsay
2015-2016 REP + à la plaine Saint Denis : atelier sur le thème du Corps suivi d’une visite commentée au Musée d'Orsay

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE MARIE DE LEVALLOIS
2017-2018 Session pliages en papier
2016-2017 Session sur l’architecture de demain
2015-2016 Session sur le mouvement en référence à Calder, Bourdelle et Giacometti

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE GENEVIÈVE DE LA GARENNE COLOMBES
2014-2015 Session sculpture Brancusi

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE GENEVIÈVE D’ASNIÈRES
2014-2015 Session sculpture Brancusi

ÉCOLE MATERNELLE LES COTTAGES DE SURESNES
2017-2018 Session Marionnettes
2015-2016 Session Landart
2014-2015 Session sculpture d’oiseaux

ECOLE MATERNELLE CURIE SAINT-EXUPERY DE MEUDON LA FORET
2017-2018 Session sculpture de mains Rodin

ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT DE RUEIL
2017-2018 Session sculpture visages et expressions 

ÉCOLE MATERNELLE SAINTE GENEVIÈVE D’ASNIÈRES
2015-2016 Session 1 sculpture Rodin, session 2 sculpture arbres et oiseaux, session 3 sculpture d’animaux du conte «l’enfant d’éléphant»

MUSÉE D’ORSAY, MUSÉE DE L’ORANGERIE, MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON
Depuis 2004 pour Thomasine Giesecke et depuis 2016 pour Stéphanie Gobert:
Conception et animation de visites-ateliers pour les enfants et les familles

Ils nous ont fait confiance





Thomasine GIESECKE
06 50 14 69 38

atelier.de.thomasine@gmail.com

www.atelierdethomasine.com

Stéphanie GOBERT
06 12 77 62 86

stephanie.gobert@ateliergrissouris.com

www.ateliergrissouris.com

Contact


