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Les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques proposent  

des ateliers créatifs aux enfants en juillet et en août 2019 

 

Pour les vacances d’été, les  Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques (APAP), proposent aux enfants  quatre 
nouveaux ateliers de création.  
 
•Impressions de potions, Juliette Vergne, designer textile, du 8 au 12 juillet 
Les enfants prépareront des potions à l’aide de végétaux afin de réaliser des teintures pour textile 
et autres encres naturelles pour créer des herbiers imaginaires. 
 
•SOS fantômes, Charly Sicard, plasticien, du 15 au 19 juillet 
Les enfants fabriqueront leur propre détecteur pour repérer les fantômes. Un peu de soudure, 
une boîte à construire pour cacher le dispositif, un fantôme à inventer, à matérialiser et à cacher 
et les voilà partis à la chasse aux fantômes. 
 
•Photos – Fiction(s), Pascal Lazarus, comédie, du 22 au 26 juillet 
Inventer un récit et se mettre en scène dans une histoire fantastique, trépidante, digne des 
meilleurs fanzines des 80’s (à inventer). Des personnages, des décors plus vrais que nature, un jeu 
de comédien épique, de la musique et une bande son (à créer) seront au programme de cet 
atelier tout à fait réel. 
 
•Je m’affiche ! Cécile Vanneste, graphiste, du 26 au 30 août 
Les enfants réaliseront des affiches graphiques à partir de leur autoportrait. Ils passeront par le 
dessin, la gravure, la sérigraphie et d’autres techniques afin de réaliser des compositions colorées 
et décalées. 
 
 
Renseignements et inscriptions :  
 
Ces ateliers sont ouverts aux enfants de 5 à 12 ans 
Le coût est de 75 € par enfant, matériel compris. 
Ils se déroulent du lundi au vendredi, de 14h à 17h, avec une restitution aux familles le vendredi à 
16h45. 
 
Contact : 
 
APAP : Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques, 16 rue de la Fonderie, Mulhouse 
Téléphone : 03.69.77.77.38 
Mail : ateliers_pedagogiques_arts_plastiques@mulhouse-alsace.fr 
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