
Ateliers culturels
en direction des écoles 

maternelles et élémentaires

P’tit Spectateur & Cie est une association agréée Jeunesse Education Populaire et 
subventionnée par la ville de Nantes dans le cadre de sa politique de proximité culturelle



Née d’une volonté de sensibiliser les plus jeunes aux arts et aux 
cultures de façon pluridisciplinaire et durable, P’tit Spectateur & Cie 
est une association de médiation culturelle qui s’adresse aux en-
fants et à leur famille. 

Depuis sa création, P'tit Spectateur & Cie ne cesse d'évoluer sans 
pour autant perdre de vue son objectif premier : contribuer à l’ac-
cès à l’art pour tous et ainsi être un relai de médiation entre les 
familles nantaises et l'offre culturelle, en se positionnant au plus 
près des habitants.

La particularité de cette démarche fait qu'il s'agit d’un travail de ter-
rain mené sur le long terme. Et les liens que l'association tisse avec 
les habitants des quartiers qu'elle investit se révèlent être de véri-
tables rapports de qualité et de confiance.

P’tit Spectateur & Cie met ainsi en place de nombreuses actions et 
projets, à l'image de la diversité et de l'innovation que permet la 
médiation culturelle. Un seul mot d’ordre : susciter l’envie (l’envie 
de s’intéresser à l’art et d’être curieux, d’aller voir des spectacles, des 
expositions, de se lancer dans une activité artistique…). Et pour cela, 
on peut tout inventer ! 

P'tit Spectateur & Cie 
et sa démarche

C’est pour cette raison que le champ d’action de P’tit Spectateur & Cie 
est aussi varié et comprend :

P Des projets ponctuels 
de médiation culturelle 
(ex : Les enfants terribles de la peinture) portés 
de manière autonome ou co-construits avec 
des structures diverses (centres socioculturels, 
manifestations et lieux culturels…) / projets 
menés intégralement sur l’espace public

PDES TEMPS RESSOURCES (rencontres, 
conférences, formations…) autour de la 
médiation culturelle

PDes partenariats avec 
des structures ou évènements culturels
 (Festival Petits et Grands, Lieu Unique, 
Festi’môme, Danses aux Confluences, créations 
partagées…)

PL’école Buissonnière des arts 
parcours annuels de découvertes artistiques 
proposés le mercredi dans les maisons de 
quartier (comprenant ateliers de découverte 
hebdomadaires, sorties culturelles, rencontres 
avec des artistes et ateliers en famille…),

PAujourd’ hui on sort en famille 
un programme de sorties culturelles et 
d’ateliers de sensibilisation à 1€ en direction de 
familles ayant de faibles ressources, 

P  culturelle au 
sein d’écoles maternelles et élémentaires,

PDes propositions en direction de 
publics en situation de handicap et/ou 
avec une démarche inclusive



Nos ateliers de découverte couvrent des domaines variées : 
du spectacle vivant (théâtre, danse, marionnettes, arts du 
cirque, musique...) aux arts visuels (peinture, sculpture, 
photographie...) en passant par le cinéma, la bande des-
sinée, le patrimoine et l’architecture. Nous souhaitons au-
tant que possible pouvoir construire des projets sur mesure en lien avec la direction de 
l’éducation de la ville de Nantes, les équipes enseignantes et périscolaires (ou tout autre 
partenaire), en fonction des besoins et objectifs formulés.

Deux types de projets sont possibles :

- Projet pluridisciplinaire (à l’image des parcours de spectateurs proposés en maisons de 
quartier) : un domaine artistique par période scolaire, soit 5 domaines par an.

- Projet autour d’un seul domaine artistique sur une thématique (art et nature, l’art dans la 
rue, l’envers du décor, l’autoportrait, la bande-dessinée, le théâtre...)

Les ateliers de découverte en écoles

Des ateliers autour de domaines 
culturels multiples

Méthodologie

Ayant pour objectif la sensibilisation et l’éveil culturel, ces ateliers se basent sur une 
méthodologie (alliant théorie et pratique) que l’association développe depuis sa création 
et enrichit au fil de ses expériences. Il s’agit à chaque fois d’aborder une œuvre (tableau, 
sculpture, spectacle, musique...), un courant ou un genre, un artiste ou une compagnie, une 
technique... à travers des supports visuels et multimédia puis d’approfondir la découverte 
par des activités pratiques, des jeux et des discussions...
Ayant développé ses propres méthodes et outils en matière de médiation culturelle, P’tit 
Spectateur et Cie s’inscrit dans une véritable démarche d’éducation artistique et cultu-
relle.



Ateliers découverte : Photographie

Ces ateliers allient découverte de projets de photographes 
(portrait, illusion d’optique, mise en scène...) et expérimentation 
de techniques de base (plongée / contre-plongée, gros plan, 
photo-montage...). 
Appareils photos dans la limite de 12 enfants par atelier.

Jeux d’échelles et 
de cadrage avec 
Andrew Whyte

Montages photo avec 
Lorenzo Castellini

Light Painting avec 
Christopher Hibbert

Décors et mises 
en scène avec Jan 
Von Holleben



Ces ateliers permettent de découvrir à chaque fois un artiste 
à travers une technique (le dessin, le modelage, la gravure, 
peinture...) ou encore un courant (le fauvisme, le pointillisme, 
l’impressionnisme...). L’intérêt est notamment d’aborder la 
diversité des matériaux utilisés en art.

Ateliers découverte : Arts plastiques

Sculpture avec
Giacometti

Peinture et 
graphisme 
avec
Dubuffet

Collage et dessin
avec Suzanne 
Lafrance

Pliage de papier avec Melle Maurice

Illustration avec Antoine Corbineau



Les ateliers street art permettent de partir à la découverte de la ville 
comme un terrain de jeu artistique et d’observer différement son 
environnement. Ils offrent une découverte de l’histoire du street art 
et ses différentes techniques (fresque, graffiti, installations..), l’impact 
et la limite de ses interventions artistiques.

Ateliers découverte : Street art

Typographies et graffiti

Interventions éphémères
avec le projet de fresque Paper 
Tigers ou les dessins au sol d’Atlas

Surprises sauvages
avec les Invaders



Ateliers découverte : Art contemporain

Estuaire et 
Voyage à Nantes

Les ateliers de découverte de l’art contemporain permettent une 
approche des arts à travers des nouveaux supports et techniques. 
Il permettent de traiter de sujets favorisant l’expression des 
enfants (l’autoportrait, la ville, le quotidien..).
Ces ateliers peuvent aussi être l’occasion de découvrir des 
événements artistiques locaux (Voyage à Nantes, Estuaire..).



La découverte des arts de la scène permet aux enfants 
d’appréhender les différents genres : théâtre, marionnettes, 
théâtre d’ombres, danse, théâtre d’objets, mime… 
Elle favoriser et développe l’imaginaire à travers l’invention 
d’histoires par des jeux et exercices variés. Elle permet aussi de 
se confronter progressivement au regard des autres en étant tour 
à tour acteurs et spectateurs.

Ateliers de découverte arts de la scène

Métiers du 
spectacle 
(costumes, décor, 
régies..)

Expression 
corporelle, jeux 
théâtraux, mime

Théâtre 
d’ombres, d’objet, 
marionnettes



Les ateliers basés sur la découverte d’extraits de films et 
courts métrages permettent d’aborder des personnages 
cinématographiques marquants, des réalisateurs célèbres et 
des techniques d’animation (création de personnages en volume 
ou en papiers découpés, tournage de minies séquences avec la 
technique du stop-motion, bruitages...).

Ateliers découverte : Cinéma

Création de films 
en stop-motion

Réalisation 
d’affiches 
détounées de 
films

Découverte des procédés techniques et histoire du cinéma



Les ateliers basés sur la Bande dessinée et l’illustration 
permettent d’aborder les différents codes de la BD (planche, 
vignette, bulle...), de se familiariser avec l’univers des BD célèbres 
à travers leur histoire (Manga, Comic Book, Strip, BD Belge...) et de 
s’initier à la création de personnages et d’histoires.

Ateliers découverte : Bande-dessinée

Jeux autour des héros 
de la BD

Création de 
bandes-dessinées

Découverte de 
codes de la BD 
et techniques de 
dessins



Mais aussi.... Nous pouvons aussi vous proposer des ateliers 
sur mesure en lien avec les projets de l’école 
ou un événement du quartier.

Ateliers de journalisme,
enquête, critiques d’oeuvre,
création de petits journaux, 
reportage dessiné ou 
photographique

Jeux musicaux, découverte 
des genres musicaux et 
leurs histoires, fabrication 
d’instruments, body percussion...



L’objectif de ces ateliers est la découverte de monuments, de 
lieux voire de quartiers de Nantes.
 Il y a deux possibilités :
- une série d’ateliers alternant séances en extérieur et séances 
en intérieur : découvrir un lieu emblématique de la ville (ex : 
passage Pommeraye, le mur de Royal de Luxe, l’île Feydeau, 
le Château des Ducs de Bretagne...) puis poursuivre avec des 
activités ludiques lors de la séance suivante en intérieur (ex : 
jeu d’écriture et invention d’histoires autour des sculptures du 
passage Pommeraye, fabrication de mascarons en argile inspirés 
de ceux vus sur l’île Feydeau, activité de maquette de château 
ou encore autour de la vie au château...). 
- des ateliers uniquement en intérieur croisant également 
découverte de monuments via photos ou vidéos et activités.

L’intérêt des ateliers autour du patrimoine est d’associer diverses 
disciplines : activités plastiques, écriture, photographie...

Ateliers découverte : Patrimoine



P’tit Spectateur & Cie
Maison des Confluences

4, place du Muguet Nantais
44200 Nantes

Numéro de SIRET : 792 640 047 00025
Agrément Jeunesse Education Populaire n° 44-14-01

09 51 04 07 12
ptitspectateur@gmail.com
www.ptitspectateuretcie.fr


