
L’objectif premier est de présenter une œuvre aux enfants pour

qu’ils puissent la décrire, faire travailler leur imagination, émettre

des hypothèses et s’écouter les uns les autres. Le temps

d'observation devant la reproduction de l’œuvre et le dialogue qui

se construit dans le groupe est un moment essentiel.

L’observation calme est valorisée, la pratique artistique arrive

dans un second temps, lorsque le temps de concentration est

dépassé. 

A la fin d'un cycle, une exposition peut être organisée pour mettre

en relation les créations des enfants et les œuvres rencontrées.

Les parents apprécient également la découverte des artistes ! 

ma-tisse est une entreprise de visites guidées et de

prestations culturelles fondée par trois guides-

conférencières nationales. 

ma-tisse est spécialisée dans l'initiation aux arts plastiques

et à l'histoire de l'art pour les enfants et particulièrement

les tout-petits à partir de de 2 ans.

matissevisiteswww.ma-tisse.fr
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Notre vision de

l'éducation artistique

Le déroulement d'un

atelier

Notre but lors des ateliers que nous développons et d'engager

une approche sensible et curieuse chez l'enfant. Nous permettons

aux enfants de se familiariser avec des œuvres du patrimoine en

éduquant leur regard et en leur permettant de développer leur

l'imaginaire et leur jugement critique, tout en mobilisant leurs

capacités psychomotrices.

ma.brunelle@ma-tisse.fr
06 30 53 33 76

http://ma-tisse.fr/


Atelier d'initiation à l'histoire de l'art à l'école
Cet atelier peut s'inscrire dans le projet éducatif et s'effectue sur

les temps de classe, en petit groupe. La conception de cycle de

plusieurs ateliers permet une plus approche complète du sujet.

Atelier d'initiation à l'histoire de l'art sur le temps

périscolaire
Cet atelier peut être proposé les mercredis, sur les temps de

garderie ou pendant les vacances scolaires

Visite au musée
Dès que le contexte sanitaire le permettra, nous pouvons

organiser et assurer des visites dans tous les musées pour

compléter les ateliers et ainsi offrir  un cursus pédagogique

complet.

Ateliers multisensoriels
Ces ateliers permettront d'associer la découverte et la pratique

artistique à l'éveil corporel (initiation au yoga, danse, etc.). La

découverte d'une oeuvre d'art ou d'un artiste se fera au travers de

l'observation, de la création plastique puis corporelle. 

N.B.: Tous nos ateliers peuvent être envisagés en cycles ou en

plusieurs séances.
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Nous sommes formées aux

publics accessibilité, qu'il

s'agisse du champ social ou

du handicap. Nous nous

engageons à adapter toutes

les offres à chaque enfant,

quelles que soient sa situation

et ses éventuelles difficultés.

Les tarifs dépendent de la

prestation choisie. Nous vous

ferons un devis sur mesure dès

que nous aurons élaboré l'offre

qui vous convient. Des

prestations à la carte, en

fonctions de vos besoins, sont

également possibles. 

Ecole Montessori 101, Le Kremlin-Bicêtre

Conception et animation d'ateliers d'initiation à

l'histoire de l'art en école Montessori. Ateliers

pour enfants de 2 à 10 ans.

Les Ouvreuses

Conception et animation de visites guidées et

visio-conférences pour enfants à partir de 2

ans. 

Ils nous font confiance :

Ecole maternelle Croulebarbe, Paris

Conception et animation d'ateliers d'initiation à

l'histoire de l'art.

Nos propositions d'ateliers

Nous intervenons en Ile-de-France ainsi que

dans la région Nord.


