accueil
L’accueil et le retour des enfants se font obligatoirement dans le hall du Château des
Célestins. Il vous est demandé de bien vouloir être ponctuels, afin que les enfants
puissent pratiquer les activités artistiques en toute sérénité.
décharge de responsabilité
Pensez à faire un courrier indiquant toutes les personnes susceptibles de venir chercher votre enfant, et/ou de préciser s’il doit rejoindre un frère ou une sœur dans le
parc des Célestins, ou à un autre cours.
les absences
absence exceptionnelle d’un professeur (maladie, urgence…)
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Jardin des arts

:

* Dans le cas d’un cours avec un seul professeur, le cours est annulé
* Dans le cas d’un cours en binôme ou trinôme, les groupes seront rassemblés et
suivront le cours avec les professeurs présents.
absence exceptionnelle d’un élève

:

Merci de nous en informer par mail à notre adresse, ou auprès du secrétariat de
l’Ecole des Arts.
contacts
ecoledesarts@marcoussis.fr
Secrétariat de l’Ecole des Arts : 01 69 01 52 66

développer la créativité des enfants grâce aux arts visuels,
à la musique et à la danse
pour les élèves de maternelle, moyenne et grande section

ecoledesarts@marcoussis.fr
01 69 01 52 66

Bienvenue
au jardin des arts
Le cours des grandes sections se déroulera le samedi de 14h30 à 15h30.
Le cours des moyennes sections se déroulera le samedi de 15h30 à 16h30.
Votre enfant va découvrir les arts plastiques, la danse et la musique ; le dernier cours
avant noël sera ouvert afin que vous profitiez des apprentissages de votre enfant.

matériel, les besoins pour l’année
danse

:

* Une tenue confortable
* Les pieds nus
* Une petite bouteille d’eau par séance
musique

:

* Un cahier de dessin A4 par enfant
* Des crayons de couleurs ou pastels
arts plastiques

danse des jardins

marie-laure alizard et nathalie beasse

Une invitation à découvrir le mouvement dansé, par des jeux basés sur l’improvisation, le rapport à la musique, à l’espace et au sol, seul ou en groupe. Un atelier ou
l’enfant développe sa créativité et affine ses sensations en utilisant des objets, des
matières (voile, tissu, papier) ou de petits instruments.

:

* Une tenue spéciale arts plastiques (blouse, ou tee-shirt, ou chemise...)
* Une trousse avec paire de ciseaux, quelques pinceaux et si possible quelques
feutres.
Le planning sera remis en mains propres aux familles. Il sera affiché au secrétariat
et consultable sur www.marcoussis.fr, rubrique culture - école des arts.

musique des jardins
evelyne salvan

Les enfants font des expériences : paysages sonores et jeux vocaux, accompagnés
de productions instrumentales. Les enfants s’amusent à créer. Et quand ces aventures musicales se mêlent à la danse et aux arts plastiques, la créativité des enfants
est sans limite !
arts plastiques des jardins
véronika doszla

Une invitation à explorer un monde sensible, poétique et artistique, à partir d’outils
et d’artistes très variés. Dans cet atelier, chaque enfant façonne son propre imaginaire et apprend à le partager. Le plaisir de créer ensemble, d’apprendre à regarder
le monde et à le réinventer.

Si les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) permettent une découverte
des arts, l’éveil pluri-artistique, lui, permet une véritable initiation des
jeunes enfants tout au long de l’année.
Le jardin des Arts (moyenne/grande section) et le multi-art (CP) sont des
dispositifs quasi-uniques en France.
Les ateliers initient à différentes disciplines : arts plastiques, danse, musique et théâtre, autour d’une thématique commune.
Les pratiques se répondent, fusionnent pour prolonger la découverte et
créer une pédagogie sur mesure. Les enfants profitent d’une grande ouverture, ce qui leur permet de choisir, par la suite, leur(s) pratique(s) à
l’Ecole des Arts.

