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Animations 
Scolaires 
Arte Diem 

Ecoles 

L'Association Arte Diem existe depuis plus de 20 ans sur le quartier de 
Fonsala à St Chamond. Elle travaille depuis toujours en relation avec 
les écoles de la Vallée du Gier afin de leur apporter un support 
culturel et artistique de qualité. 

 
Céramique et Arts Plastiques 
 
Arte Diem vous propose différentes activités autour du matériau de 
votre choix. Ainsi selon vos possibilités et créneaux horaires nous 
nous adaptons à vos demandes. Notre priorité : donner la possibilité 
aux enfants de découvrir un univers de création et d'imagination 
accompagnés par des professionnels. Donner une ouverture 
culturelle à travers la découverte d'un atelier bien aménagé et bien 
équipé. 

Arte Diem Atelier d' 
Expression 
Plastique 
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Créneaux Horaires  
 

 Lundi   Matin  A-Midi 

 Mardi   Matin 

 Jeudi   Matin 

 Vendredi  Matin   A-Midi 

 
 

Animateurs  
mobilisés en fonction des créneaux horaires 

 
Animateurs Matériaux 

Maëva PAYA Céramique 

Calo SAGONA Céramique 

Hélène GOUBIER Céramique 

Brigitte VALLET Céramique 

  

Laura CARUANA Arts Plastiques 

 
D'autres Animateurs pourront être proposés en fonction des besoins et des techniques 

 
 

Marche à Suivre 
 

 Signaler votre souhait de travailler avec notre association 

 Prendre contact avec nous très rapidement pour définir les dates et les horaires (cf ci-dessous) 

 Prévoir votre transport car l'atelier céramique se déroule sur place dans nos locaux 

 Réfléchir en amont à une thématique de travail en collaboration avec notre Animateur 

 Celui-ci vous dira ce qu'il est possible de réaliser dans le temps imparti 

 Prévoir des parents accompagnateurs, [indispensable pour les groupes au-delà de 10 enfants] 

 Prévenir les parents que l'activité peut être salissante et prévoir grands tee-shirts ou tabliers 

 
 

Contacter Arte Diem : 

au 04 77 31 95 34 
ou arte.diem@wanadoo.fr 
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 FRESQUES 

 GRANDES SCULPTURES 

 VOLUMES 

 TOTEMS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments  
d'Architecture 

Chantiers 
Scolaires 

Durée Totale :  entre 10 et 20 heures par classe 
Fréquence :  entre 5 et 10 semaines 
Séances : de 1h30 ou 2h 
Classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Les chantiers scolaires nécessitent un temps un peu plus important que pour la 
réalisation d'objets personnels. Il s'agit de réaliser un panneau ou un espace plus ou 
moins grand à insérer dans le cadre de vie de l'école. Il est donc impératif de réfléchir 
en amont à sa pause, à sa pertinence et à sa dangerosité potentielle. 

Modalités Particulières 
 

Visite sur place du support de la fresque. 
Nous demanderons 2h supplémentaires pour 

assistance à la pause 
Contacter les services techniques dès 

l'élaboration du planning d'Animation. 
Le coût de matériaux est un peu plus important. 

Un projet global peut être envisagé sur une 
école entière ou plusieurs classes. 
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une 
journée 
intense 

Journée 
Artistique 

La Journée artistique permet une véritable immersion dans le contexte de l'atelier. Il 
s'agit de vivre cette journée intense avec la matière, de la meilleur façon qu'il soit. Pour 
ce faire, l'animateur et l'enseignant réalisent des groupes et des ateliers variés afin que 
chaque aspect imaginé soit traité. 

Modalités Particulières 
 

Le travail en amont de préparation pour l'enseignant 
et pour l'animateur est très conséquent. Il s'agit en 
effet de prévoir bien à l'avance le tour de rôle des 
groupes et des thématiques afin que les ateliers 
s'enchainent bien.  

 

 
 

Durée Totale :  entre 6 et 15 heures par classe 
Fréquence :  1 jour à 2 jours et demie 
Séances : journée continue - préau et cour de 
récréation à disposition 
Classes : Toutes Sections Maternelles, CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2 

 

 MODELAGE et TECHNIQUES DANS LA MASSE 

 COLOMBINS ET REALISATIONS DE CONTENANTS 

 TRAVAIL A LA PLAQUE 

 BAS RELIEFS ...etc 
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Animation 
Céramique 

Animation 
& Expression 

Sur un rythme classique de 4 à 8 semaines, l'enfant va peu à peu découvrir la matière et 
acquérir une dextérité au modelage. Il s'agit de travailler sur l'expression personnelle 
de l'enfant et de mettre à l'honneur son imaginaire. L'objet n'est pas imposé, il n'est 
pas collectif. Il s'agit peut-être de proposer un thème pour explorer des pistes de travail 
en cohérence avec le projet pédagogique. Mais cela reste librement à déterminer. 

Durée Totale :  entre 8 et 12 heures par classe 
Fréquence :  4 à 8 semaines 
Séances : 1h30 ou 2h 
Classes : Toutes Sections Maternelles, CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2 

 

 MODELAGE et TECHNIQUES DANS LA MASSE 

 COLOMBINS ET REALISATIONS DE CONTENANTS 

 TRAVAIL A LA PLAQUE 

 BAS RELIEFS ...etc 
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Animation 
Arts 
Plastiques 

Arts 
Plastiques 

Intervention de Laura CARUANA 

Durée Totale :  entre 10h et 14h heures par classe 
Fréquence :  5 à 8 semaines 
Séances : 1h30 ou 2h 
Classes : Maternelles(selon projets), CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2 

 

 

Dans ce module, nous vous proposons de découvrir plusieurs aspects des arts plastiques 
selon le projet de la classe : dessin, collage, peinture, textile, encre, récupération de 
matériaux, papier mâché... Il s'agit de développer la sensibilité des enfants aux 
différentes matières et textures de la couleur et de l'art pictural.  

 
 
 
 

 EMERGENCE ET JEUX AVEC LE TRAIT, LA MATIERE 

 DECOUVERTE D'UN ARTISTE, D'UNE TECHNIQUE 
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Déroulé de l'animation scolaire type 

 
en amont :  

 Elaboration de la thématique avec l'Animateur et planning des séances  

 Travail de recherche avec la classe et l'enseignant sur la thématique choisie 

 

à l'Atelier :  

 Emergence et découverte de la matière. "Qu'est-ce que la céramique ?" 

 Présentation de la thématique éventuelle et début des travaux 

 Apprentissage de diverses techniques selon les besoins : collage, empreintes, plaques, colombins,... 

 Temps accordé aux finitions et lissage des éléments, et re-collage et consolidation éventuels 

 Temps de séchage complet de la pièce terminée [ Equipe Arte Diem] 

 Première cuisson : "Le Biscuit" [ Equipe Arte Diem] 

 Emaillage (selon travaux et choix de la classe) 

 Deuxième cuisson [ Equipe Arte Diem] 

 

retrait des Pièces :  

 L'enseignant est prévenu et vient retirer les objets à l'Atelier en accord avec l'Animateur. 

 

à l'Ecole :  

 Pose par les Services Techniques de la Ville (si c'est le cas) 

 Inauguration souhaitée afin de valoriser le travail accompli. 

 
  

 ! 
Nous rappelons qu'il n'est pas possible de garder toutes les pièces réalisées. Les 

matériaux et les énergies sont coûteux et nous nous attachons à surveiller le gaspillage. Il 

est aussi important à notre sens, de rappeler aux enfants qu'on ne réussit pas tout, du 

premier coup et qu'il faut savoir garder seulement les objets les plus réussis.  
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