
Présentation  
du projet 

« Regards Croisés »

Voici deux ans que ce projet existe 
sur Bourbon et remporte un franc 
succès. Nous souhaitons étendre ce 
projet sur votre commune ! 
Notre structure propose des cours de peinture et 
l'art urbain fait parti de notre sensibilité. Toucher le 
plus grand nombre, mettre l'art dans la rue. 

En 2020, nous avions soumis au collège et l’école 
primaire de partir sur un projet commun artistique. 
Les deux établissements, pour notre plus grand 
bonheur, ont répondu présents. Faire une 
exposition commune sur une thématique 
donnée avec comme objectif de sensibiliser le 
grand public ainsi que les enfants sur les 
pratiques des arts plastiques.  

Cet évènement a pris de l’ampleur, et pour notre 
dernière édition, c’est plus de 500 oeuvres qui 
ont été présentées au Parc Bignon entre le 
collège et l'école primaire. Nous découvrions des 
sculptures, peintures, et fresques. Plus de 400 
enfants ont participé. 

Le parc a été transformé durant tout l'été apportant 
une attractivité sur la commune  à travers un 
aspect insolite. 

Aujourd’hui, c'est un parcours artistique que nous 
proposons pour étendre cette action sur les écoles 
primaires dont les enfants sont affectés au collège 
de Bourbon et ainsi créer cette passerelle avec le 
collège qui nous semble importante. Apporter 
également un nouveau regard sur votre 
commune à travers la pratique de vos enfants.  

Nous avons créé ce programme pour vous aider à 
mettre en place ce projet, passer des partenariats 
pour récupérer un peu de matériel pour minimiser 
les coûts et trouver trois exceptionnelles 
intervenantes pour mener à bien ces projets : 
Charlotte, Patricia et Tania B, peintres et 
plasticiennes. 

Nous avons essayé de budgétiser chaque création 
pour vous aider à avoir une vue d'ensemble. Bien 
entendu, nous n'avons pas tenu compte de votre 
stock existant. 

Le thème de cette année est  : « Contes et 
Mémoires » 

Attention : Nos intervenantes ne se déplacent 
que pour un minimum de 2h d’intervention en 
continuité pour que le déplacement soit au 
moins amortie pour elles. 



Street art 
« Les monstres rigolos »

Un paysage urbain coloré ! 
Nous nous occupons de tout ! 
Nous vous proposons d’investir les espaces 
urbains de votre commune à travers un projet 
qui enchantera les enfants et les plus grands.  

Le projet consiste à réaliser d’après leurs 
dessin une fresque dont ils seront les acteurs 
du début à la fin de la réalisation. 

Nous proposons la thématique des monstres 
rigolos, adaptés à tout âge, de CP à CM2. 
Attention à la hauteur de la fresque en fonction 
de l’âge de l’enfant: il faut qu’il puisse accéder à 
la hauteur.  

On peut faire participer plusieurs classes et 
compléter les univers. Le projet est modulable 
en fonction de la surface et du nombre 
d’enfants. 

Il faudra en fonction de l’endroit faire une 
demande aux bâtiments de france qui sera 
ravit qu’un tel projet existe. 

‣ Concernant les délais et le coût (estimation 
moyenne pour une classe) : 
- Peinture et pinceaux pour 25m2 (12m 

linéaire sur 2m) : 450 € 
- 1 heure pour le dessin avec 15 minutes de 

cours : 30 € 
- 1 heure de préparation de la fresque que 

nous enverrons en linéaire en fonction du 
futur emplacement (pour la taille) sans les 
enfants : 30 € 

- 2 heures pour le réalisation de la fresque et 
installation du dessin sans les enfants : 60 € 

- 2 heures avec les enfants pour le fond : 60 € 
- 2 heures avec les enfants pour les dessin: 

60€ 
- 1 heure pour fignoler et faire tout beau avec 

les enfants : 30 € 
- TOTAL : 9 h dont 6h avec enfants 210 € + 

450 € de peinture et pinceaux = 650 €  

Quand : D’avril à juin 

Pour qui : CP à CM2 



Objets détournés 
« Mon personnage à moi »

‣ Concernant les délais et le cout (estimation 
moyenne pour une classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux, bandes plâtrées 
et peintures gloss 180 € 

- 3 heures de réalisation de la sculpture (bien 
entendu séquencé en deux fois pour deux 
objets)  : 90 € 

- 1 heure pour la peinture : 30 € 
- TOTAL : 4 h avec enfants 120 € + environ 

180 € de matériel (estimation large sauf si 
vous avez déjà !!!) = 300 € 

Quand : Quand vous voulez! 

Pour qui : CP à CM2 

Récupérons, jouets, casseroles et 
détournons les objets pour leurs 
donner une vie artistique ! 
Adapté pour les petits comme les grands. 

Récupérons nos vieux jouets ou autres objets du 
quotidien pour leur donner une seconde vie et 
créer un personnage qui sera entièrement réalisé 
par les enfants.  

Les bandes plâtrées sont notre secret ainsi que 
l’acrylique gloss qui permettra sa résistance dans 
le temps… Pensons à la pluie, au vent. 

Atelier ludique dans la joie et la bonne humeur. 

Prévoir dans les classes une protection pour les 
tables. C’est salissant! 



Peinture sur tuile 
« Ma famille, mes souvenirs » 

‣ Concernant les délais et le cout (estimation moyenne  pour une 
classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss : 100 € 
- La tuile de 35 cm de haut est à 2,50 € mais faisons jouer nos 

réseaux, on peut en récupérer ! 
- 1 heure de présentation du projet avec recherche dessin (15 

minutes de cours) : 30 € 
- 1 heure pour la peinture sur tuile : 30 € 
- TOTAL : 2 h avec enfants 60 € + environ 100 € de matériel 

(estimation large sauf si vous avez déjà !!! sans compter sur les 
tuiles -> on trouvera! ) = 160 € 

Quand : Quand vous voulez! 

Pour qui : CP à CM2

La tuile : un support de rêve !  
A poser, suspendre et à accrocher ! 
C’est pour tout âge et ça tombe bien…  

La thématique que nous vous proposons est la 
famille, le souvenir… Ca peut être la naissance d’un 
petit frère ou soeur, une fête joyeuse, ou situation drôle! 
Racontez nous les enfants! Partageons ensemble ce 
moment d’histoire ! 

On va plus travailler sur le dessin et la composition. Pas 
aisé pour un enfant de mettre en situation un souvenir, 
mais quoi de plus ludique! Apprendre les profondeurs 
(créer un arrière plan) et créer des personnages. 

Première étape au feutre pour positionner ses idées 
puis on passe à la peinture acrylique ! 

Prévoir dans les classes une protection pour les tables. 
C’est salissant! 



Installation palettes 
« Les animaux qui n’existent pas »

Des palettes de couleurs pour 
construire un mur rempli 
d’imaginaire !  
Les palettes, on peut en trouver en récup  et 
j’ai peut être un tuyau (euh… des palettes). 
Ouvert à tout âge, voyons en grand ! 

Nous proposons la thématique des animaux 
qui n’existent pas ou plus. Interrogation orale, 
à quoi pensez-vous? La licorne, les dinosaures, 
les dragons… et pourquoi pas les pokémons!  

On peut faire participer plusieurs classes et 
mixer les univers. Le projet est modulable en 
fonction de la surface et du nombre d’enfants. 

Deux ou trois planches de palette par enfant, 
ça peut aller vite! Il nous faudra une séance de 
dessin et une pour la peinture ! 

Prévoir dans les classes une protection pour les 
tables. C’est salissant! 

‣ Concernant les délais et le cout (estimation 
moyenne  pour une classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss 
: 100 €  

- 1 heure pour la réalisation du dessin après 
explication (cours 1/4 d’heure) 30 € 

- 1 heure de peinture : 30 € 
- 4 heures pour préparer les palettes (les 

mettre en morceau pour les peindre) et 
l'assemblage (sans les enfants) : 120 € 

- TOTAL : 6h dont 2h avec enfants 180 € + 
100 € de peinture et pinceaux = 280 € 

* Cette estimation est modulable en fonction 
de l'emplacement final 

Quand : D’avril à juin 

Pour qui : CP à CM2 



Herbier géant ! 
« Parlons des plantes ! »

Une petite balade en extérieur pour une 
fresque basée sur l’apprentissage des 
plantes! 
Adapté pour tout âge. 

Une promenade pour collecter le maximum de feuilles 
différentes et de plantes, ça vous dit? 

On les fera sécher à plat et les mettrons sur  2 bâches que les 
enfants peindront puis nous déposerons notre herbier géant.   

Côté peinture : une petite scènette mettra en scène des 
personnages faits à base d’empreinte de main sur un fond 
coloré à l’éponge avec des bulles blanches pour intégrer 
notre bel herbier!  

La peinture se fera dans les beaux temps en extérieur ! (nous 
prévoirons deux bâches par classe en récupération)

‣ Concernant les délais et le coût (estimation 
moyenne pour une classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss, colle : 
150 € 

- Une sortie gérer par vos soins ainsi que la collecte et 
le séchage des plantes 

- 1h de peinture pour la scénette de la bâche  : 30 € 
- 1h pour les personnages : 30 € 
- 1h de collage avec le nom des plantes : 30 € 
- TOTAL : 3 h avec enfants 90 € + environ 150 € de 

matériel (estimation large sauf si vous avez déjà !!!) 
= 240 € (les 2 bâches sont gratuites et de la récup) 

Quand : Un peu l ‘automne et le printemps 
pour vous, le printemps pour nous! 

Pour qui : CP à CM2 



Mobiles sonores 
« Mes bonhommes bruyants » 

‣ Concernant les délais et le cout (estimation moyenne  pour une classe) : 
- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss + un peu de bande plâtrées : 120 € 
- 2h de préparation des boites et couverts (perçage pour les trous) : 60 € 
- 1 heure de peinture : 30 € 
- 1 heure pour l’assemblage et finition : 30 € 
- TOTAL : 2 h avec enfants 60 € + environ 120 € de matériel + 2h sans enfants 60 € = 240 € 

Quand : Quand vous voulez! 

Pour qui : CP à CM2

De la récup ! A vos conserves !!! 
A suspendre sur les arbres pour faire 
un fond sonore ! 
Nous ouvrons cette activité pour tout âge !  

La thématique est le Bonhomme Bruyant ! Il peut être 
rigolo, sérieux, et surtout coloré ! 

On va jouer sur plusieurs tailles de conserves. Pour les 
jambes et pour faire du bruit (nous adorons ça, pas 
vous?), des couverts ou des baguettes, nous 
trouverons!!! 

L’assemblage se fera avec des noeuds. Nous les 
aiderons ! On prévoira un peu de bande plâtrée aussi 
pour assembler les parties pour gagner du temps. 

Chaque enfant fera deux ou trois personnages. 

Prévoir dans les classes une protection pour les tables. 
C’est salissant! Nous prendrons le temps de préparer 
les boites pour l’assemblage. 



Vitraux abstrait 
« L’émerveillement des couleurs ! »

Un peu d’abstrait et beaucoup 
de couleurs !  
La transparence apporte toujours un moment 
de surprise et d’émerveillement incroyable.  
Nous vous invitons à partager cette belle 
expérience. Avec un peu de poudre magique 
(du sel), des petites astuces, nous déploierons 
des rendus de transparence avec des matières 
fabuleuses. Le tout cerné d’un produit qui 
nous permettra de ne pas déborder, le rendu 
sera spectaculaire. 

Nous utiliserons des branches de bois pour 
solidifier le support afin de le suspendre sur les 
arbres. Léger, il supportera les pluies et fera le 
bonheur des passants.  

Prévoir dans les classes une protection pour les 
tables. C’est salissant! 

‣ Concernant les délais et le cout (estimation 
moyenne pour une classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux et encres, ainsi 
que les nappes transparentes : 130 €  

- 2 h pour la peinture après explication et 
assemblage :  

- TOTAL : 2 h avec enfants  60 € + 140 € de 
peinture nappes et pinceaux = 200 € 

Quand : Quand vous voulez ! 

Pour qui : CP à CM2 



Des bâches géantes ! 
« Des cours, un artiste, une oeuvre collective  ! »

Des cours basés sur un artiste ! Les réalisations 
des enfants seront agrandis sur des bâches ! 
Adapté pour tout âge. 

3h de cours artistiques minimum soigneusement préparés pour 
apprendre des techniques à travers l’univers d’un artiste (Léonard 
De Vinci, Monnet, Niki de St Phalle, etc…!  

Au fil des séances les enfants apprendront à faire un dégradés, un 
oeil, un visage, un corps, à jouer avec les formes et peut être plus si le 
coeur vous en dit. Nous avons 8 cours à vous proposer ! 

‣ Concernant les délais et le cout (estimation 
moyenne pour une classe) : 

- Besoin de rien sauf de feutres et de crayons 2B 
(nous pouvons vous les prêter si besoin) 

- forfait 3 heures minimum de cours : 90 € 
- 2 heures pour préparer le fichier d’impression sans 

les enfants : 60 € 
- Impressions sur 3 baches éco 2m x 1m : 120 € 
- TOTAL : 3 h avec enfants 90 € + 120 € pour 3 bâches  

de 2m x 1m + 2 heures de préparation  60 € = 270 € 

Quand : Quand vous voulez ! 

Pour qui : CP à CM2 



Dans l’univers de Tolkien 
« Les acteurs rentrent en scène ! » 

‣ Concernant les délais et le coût (estimation moyenne  pour une classe) : 
- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss : 150 € 
- 3 h avec deux intervenants : 180 € 
- 3 h pour tout plastifier et faire les trous en vu de les accrocher et la préparation de la bâche 

pour la peinture : 90 € + 30 € pour les frais liés à l'impression et la plastifieuse = 120 € 
- Nous vous offrons les retouches photos et la bâche pour le décor 
- TOTAL : 3h avec enfants 180 € + 150 € de fourniture + 120 € de préparation                                    

= 450 € 

Quand : Au printemps et dehors ! 

Pour qui : CP à CM2

Ce sont eux les acteurs !!! Plongeons 
dans l’univers de Tolkien 
L’idée est la mise en scène, l’objectif final sont les photos 
agrandies en format A3 plastifiée pour faire une allée de 
scènette. Immortaliser un univers de conte. 

Alors là, c’est du sérieux… Collectons des tissus, des cartons, 
des fils, des fleurs et des végétaux.  Le décor sera prêt à être 
peint pour gagner du temps. Nous maquillerons les enfants 
de façon professionnelle pour les photos. le rendu sera 
explosif! 

Pour se faire, nous avons besoin de deux intervenants de 
choc qui ont les compétences d’aller vite et de s’occuper de 
l’ensemble de la classe. Objectif, au bout de trois heures 
que tout les enfants soient maquillés, déguisés pour enfin 
jouer les acteurs  devant un décor peint! Et clic clac!!!! A 
nous les photos!!! 

Il nous faut trois heures, ca peut sembler long, mais vous 
verrez, ça sera une partie de bonheur assuré! Nous prenons 
en charge la partie maquillage pour le matériel, les 
impressions et la plastification ainsi que la bâche pour le fond 
(que nous enduirons en amont) 



Epouvantails au repos 
« Des nouveaux habitants ! »

Qui a dit que les épouvantails 
ne se reposaient pas?   
Nous adorons cette idée… imaginez  parsemer 
le village d’épouvantails au repos, certains 
lisent, d’autres dorment, d’autres font le stop… 
Imaginez la surprise des habitants! Comment 
arriver à faire sourire tout le monde. Quand 
la magie est arrivée au porte du village. 

Voici une activité drôle qui ne demande 
presque rien. Que de la récup. Faisons jouer 
nos réseaux pour trouver de la paille, des 
chapeaux, des chaussures, pantalons robes et 
chemises ! Un peu d’huile de coude et le tour 
est joué ! Nous avons besoin de deux 
intervenants, une pour concevoir avec les 
enfants et l’autre pour solidifier les structures 
pour la stabilité. 

Nous pouvons mettre en avant nos agriculteurs 
donateurs locaux en leur faisant un peu de 
pub? 

Je peux vous assurer que les enfants seront 
trop fières d’avoir participé à cette contagion 
de bonne humeur!  

‣ Concernant les délais et le coût (estimation 
moyenne  pour une classe) : 

- Tout est de la récup, ça ne coute rien en 
matière première si ce n’est de la ficelle! 

- 2 heures pour la réalisation avec deux 
intervenants : 120 € 

- TOTAL : 2h avec enfants  120 € 

Quand : D’avril à juin 

Pour qui : CP à CM2



Silhouettes qui cartonnent ! 
« Des personnages incroyables  ! »

Travail collectif ! 
Pour tous niveaux!  

Apprendre à travailler en groupe, et oui, les arts plastiques 
développent aussi cet esprit ! 

1h pour dessiner couper et réfléchir ! La silhouette sera taille 
réelle. On discute, on échange et on décide, surtout on 
accepte le choix de l’autre. C’est par binôme que la 
silhouette va être réalisée ! 

Prévoyons par la suite deux séances d’1h pour l’une faire le 
fond et l’autre heure pour les détails ! 

Les cartons sont de la récup ! Et l’imaginaire des enfants 
nous surprendra bien des fois!  

Un petit texte expliquera l’intention de chaque groupe !

‣ Concernant les délais et le coût (estimation moyenne pour une 
classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss : 100 € 
- 3 heures de réalisation : 90 € 
- TOTAL : 3 h avec enfants 90 € + 100 € de matériel = 190 € 

Quand : Quand vous voulez ! 

Pour qui : CP à CM2 



Un mur fantastique ! 
« Un mur décoré et une sculpture généreuse! » 

‣ Concernant les délais et le coût (estimation moyenne  pour une classe) : 
- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss : 100 € 
- Les plaques de mousse sont offertes ! 
- 1 h de réalisations avec les enfants : 30 €  
- 2 h pour les découpes sans les enfants : 60 € 
- 1 h de peinture : 30 € 
- 1 h d’assemblage de la sculpture et grilles : 30 €  
- TOTAL : 3h avec enfants 90 € + 100 € de fourniture + 60 € de préparation 

finale = 250 € 

Quand : Au printemps et dehors ! 

Pour qui : CP à CM2

Imaginez un mur coloré moderne et ajouré 
avec une sculpture généreuse invitant les 
spectateurs à prendre un souvenir ! Digne 
des musées contemporains. 
Le matériel est de la récup que nous disposons pour vous: des 
plaques en mousse facile à découper. Ce mur nous 
demandera un peu de préparation. Première étape: les enfants 
dessinent des formes simple sur ces plaques qui seront 
soigneusement découpées dans nos ateliers. Deuxième étape : 
La peinture sera déposée rapidement et de façon amusante avec 
des couleurs vives, des détails apparaitront avec une technique 
simple et accessible à tous les enfants. En une heure, plusieurs 
panneaux par enfants seront réalisés. Idéal pour mettre sur des 
grilles, pourquoi pas devant votre établissement? Assemblés, 
l’effet est bluffant et incroyablement professionnels ! En 
parallèle une sculpture sera réalisée pour assembler tous les 
petits morceaux (rien ne se perd) pour en faire cadeau aux 
visiteurs ! Ceci demandera une séance de plus ! Nous vous 
prêterons les produits qui nous permettent de faire les détails et 
fournirons le grillage pour la structure.



Un art tribal Monumental ! 
« La magie du détail ! »

Quoi ?  Nos enfants n'ont pas 
de patience ??? 
Je vous met au défis d’expliquer la culture 
aborigène et les peintures anciennes avec un 
rappel sur l'art du zen et du zentangle pour 
que la magie opère. Vous verrez nos petits 
lutins créatifs explorer les détails : ils nous 
surprendrons par leurs créativités. 

Les réalisations se feront sur des bâches 
recyclées et chacune fera plus de 2m de 
long que nous récupérons grâce à nos 
partenaires. 

Nous travaillerons sur trois bâches. 

Comment réactualiser l’art ancestral à notre 
époque avec le génie des enfants. 

‣ Concernant les délais et le cout (estimation 
moyenne  pour une classe) : 

- Bâches en récup, ça ne coute rien en matière 
première ! 

- 2 heures pour la réalisation : 60 € 
- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss 

: 100 € (on peut récupérer les vieux pots de 
peinture) 

- TOTAL : 2h avec enfants 60 euros + 100 € de 
matériel = 160 € 

Quand : D’avril à juin en extérieur ! 

Pour qui : CP à CM2



Des disques super déco! 
«  Mémoire d’avant revisité ! »

Un mouvement national créatif c’est 
lancé, nous aussi participons ! 
L’idée a été pulsé par une association de Dijon Protagomix: 
« Vie-Nyle » avec qui nous ferons un partenariat. Nous leurs 
montreront nos créations! A la fois écologique, 
pédagogique, culturel et artistique il permet de 
sensibiliser un large public au recyclage d’objets défectueux, 
à la création artistique autour de l’art visuel. 

C’est l’art de la récup à travers la création ! Sollicitons les 
parents pour récupérer leurs vieux CD ou vinyles et jouons 
de la bombe et de la peinture. 

A suspendre sur les arbres ! Et partout où l’on peut les 
accrocher !

‣ Concernant les délais et le coût (estimation moyenne pour une 
classe) : 

- Prévoir l’achat de pinceaux et peintures gloss : 100 € 
- Récup de peinture et de bombes 
- 2 x 1,5 heures de réalisation : 90 € (pour le recto, puis le verso) 
- TOTAL : 3 h avec enfants 90 € + 100 € de matériel = 190 € 

Quand : Quand vous voulez ! 

Pour qui : CP à CM2 


