
L’école buissonnière 
des arts

Un parcours pour découvrir 
les arts tout au long 

de l’année

des ateliers

des rencontres 
avec des artistes

des visites des expositions

des spectacles
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Tous les mercredis
à partir de 6 ans P’tit Spectateur & Cie

association de médiation culturelle



Raconter des histoires

Suivre  le mouvement

S’évanouir dans la nature

S’emmêler les pinceaux

Ces ateliers de découvertes proposés chaque mercredi permettent aux 
enfants d’explorer différentes disciplines artistiques : du spectacle vivant 

(théâtre, danse, marionnettes, musique…) aux arts visuels (peinture, sculpture, 
photographie…) en passant par le patrimoine ou encore le cinéma.

Pensés sous forme de parcours, ils se composent de 4 thèmes 
(délimités par chaque période de vacances scolaires) et comprennent :
- des ateliers de découverte hebdomadaires, 
- des sorties culturelles (spectacle, expo, visite...), 
- des rencontres avec des artistes,
- des séances familiales

JANVIER
FÉVRIER

8€

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

8€

MARS
AVRIL
8€

MAI
JUIN
8€

32€
L’ANNÉE

TOUS LES MERCREDIS 
14H00-15H00

Maison des Confluences 
4 place du Muguet nantais

2e étage 

Chaque enfant a droit à une 
séance d’essai gratuite !

Rentrée le 6 novembre !

Renseignements et inscriptions :
emmy.ptitspectateur@gmail.com - 09 51 04 07 12

plus d’infos : ptitspectateuretcie.fr

En art, tout commence souvent par un geste ! Pour le peintre,  
le comédien ou le danseur, le corps est un outil pour créer.  
Pour débuter ce parcours, commence par t’essayer à différentes 
pratiques : danse, théâtre, peinture, dessin, tout est permis !

Et si on se racontait des histoires ? 
Conte, photographie, bande-dessinée et cinéma seront  
à explorer pour apprendre à écrire des histoires,  
et s’amuser à inventer des récits fous !

À la découverte des arts graphiques, il faudra pour cette étape 
s’emparer de nombreux outils : fusain, crayon, feutre, peinture, 
collage, gravure. Tout est possible pour créer des images  
et construire notre exposition !

Pour le printemps, partons se mettre au vert ! 
La nature inspire de nombreux artistes : des peintures 
préhistoriques naturelles en passant par les paysages 
rêveurs des impressionnistes jusqu’aux superpositions  
de galets en land art, allons en excursion pour créer  
avec et dans le respect de la nature !


