
   
Association Terres et Compagnie 

 

Du 29 avril au 7 mai, l’atelier ouvre ses portes aux enfants et ados de 6 à 16 ans pour 

s’initier à la richesse des techniques de poterie, de sculpture et de peinture. Il est possible de 

participer à un ou à plusieurs ateliers. 

Lundi 29 avril : Jardiner ! 
 

De 10h00 à 12h00     (de 6 à 10 ans)  et  de 14h00 à 17h00    (à partir de 11 ans) 

Personnalisation et décoration d’un bain à oiseaux à installer sur son balcon ou au jardin.  

 

Mardi 30 avril : Petits apprentis sculpteurs 
 

De 10h00 à 12h00     (de 6 à 10 ans)  et  de 14h00 à 17h00    (à partir de 11 ans) 

Réalisation de ton autoportrait en bas relief : travail sur le modelage du visage, ses bosses, 

ses creux, engobage (peinture à la terre) 

Jeudi 2 mai : Moulage 
 

De 10h00 à 12h00     (de 6 à 10 ans)  et  de 14h00 à 17h00    (à partir de 11 ans) 

Dans un premier temps réalisation d’un bas-relief en terre en « négatif ». Impression 

d’objets, de petits éléments, décoration libre ou guidée. Dans un deuxième temps nous 

préparerons le moulage de plâtre en  « positif » du décor réalisé précédemment.  

 

Vendredi 3 mai : Petits apprentis potiers 
 

De 10h00 à 12h00     (de 6 à 10 ans)  et  de 14h00 à 17h00    (à partir de 11 ans) 

Réalisation d’un ou de plusieurs mugs/tasses/bols en forme de clown ou d’animal de A à Z : 

modelage du mug, modelage d’un clown ou d’un animal, décoration avec des engobes  

 

Lundi 6 mai : Réalisation d’une mini cabane écologique ! 
 

De 10h00 à 12h00     (de 6 à 10 ans)  et  de 14h00 à 17h00    (à partir de 11 ans) 

Réalisation d’une cabane-jouet en torchis. Présentation de maisons typiques en terre dans le 

monde. Fabrication de l’enduit terre en mélangeant l’argile et des fibres naturelles (paille, 

végétaux divers). Construction de la cabane en associant la terre et le bois. 

 

Mardi 7 mai : Petits apprentis potiers 
 

De 10h00 à 12h00     (de 6 à 10 ans)   et  de 14h00 à 17h00    (à partir de 11 ans) 

Réalisation d’un photophore pour profiter d’une jolie lumière à l’intérieur ou dans le jardin.  

 

Les réalisations en terre seront cuites une première fois au four céramique à 1000 ° puis 

émaillées puis recuites à 1000 °. Les bols réalisés pourront être utilisés, et passeront au lave-

vaisselle et au four à micro-ondes. 



Tarif : 9 Euros de l’heure (réductions possibles pour les moulonnais)  (comprend le cours, la 

terre, les engobes, l’émaillage, les cuissons et une pause boisson pendant le cours) 

Renseignements et inscriptions au 05 57 84 73 42 ou terresetcompagnie@hotmail.fr 
 


