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Voici les différentes actions réalisées au cours de notre première année d'activités.

Bonne lecture et bon visionnage à tous !
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5 Ateliers hebdomadaires
Ils ont eu lieu en place tout au long de l'année.
Une partie dans les locaux du Carré des 
Créateurs, au square Denis Papin  :
- le lundi de 16h45 à 17h45 pour les 4 – 5 ans
- le mardi de 19h à 21h pour les 11 ans et +
- le jeudi de 17h à 18h30 pour  les 6 – 10 ans

L' autre partie au Centre Social et Culturel 
Europe, 34 avenue de l’Europe :
- le lundi de 10h à 12h à partir de 18 ans
- le mardi de 10h à 12h à partir de 18 ans 

Perspectives 2013 – 2014 :
maintient de 5 ateliers

Avec un horaire supplémentaire au Carré des 
Créateurs  :
- le mardi de 17h à 18h30 pour  les 6 – 10 ans

Suppression de l'horaire du lundi matin 
au Centre Social et Culturel Europe.



  

Ateliers en famille
Nous avons abordé la création en famille grâce à 
deux ateliers

-Portrait en Famille :
 Le dimanche 12 mai 2013 de 14h30 à 17h30

- Pochoir en Famille :
Le dimanche 19 mai 2013 de 14h30 à 17h30

Perspectives 2013 – 2014 :
3 Ateliers en famille

1 atelier famille par trimestre le dimanche.
Nous vous préciserons les dates à la rentrée.

Nous envisageons d'aborder :
- Le masque
- La gravure
- Le photomontage

N’hésitez pas à nous faire par de vos envies !



  

Atelier pour les 
anniversaires

Peer-Art propose maintenant des ateliers pour 
les anniversaires.

(un grand Merci à Caroline)

Il existe les ateliers clown, les ateliers cuisine. 
Peer-Art vous propose désormais une animation 
d'1h30 pour accompagner les enfants dans la 
création d'une œuvre lors d'une fête 
anniversaire.



  

Peer-ArtPeer-Art a également mis en 
place des activités en partenariat 
avec des institutions.



  

Ateliers Hebdomadaires
Avec le CSC Europe

Initiation à l'informatique

Cours pour les 3 – 6 ans
le mercredi de 10h – 11h

Reconduit pour 2013 - 2014

Initiation aux Arts Plastiques 

Cours pour les 3 – 6 ans
le mercredi de 11h – 12h

Reconduit pour 2013 - 2014



  

7 Ateliers autour du papier

Peer-Art est intervenu toute une semaine pour 
faire découvrir la création autour du thème 
Japon et papier.

7 ateliers de 3h30 furent mis en place.

Le papier découpé (Kirigami), le papier plié 
(Origami) et la technique du Pop-up furent 
montrés et pratiqués par toutes personnes 
intéressées et curieuses.

Partenaire :
la médiathèque de Bezons



  

8 Ateliers sur le Street Art

Peer-Art est intervenu sur plusieurs ateliers, 
auprès d'enfants suivant le programme 
d'accompagnement à la scolarité, pour faire 
découvrir la création de l'art dans la rue.

4 ateliers d' 1h30 avec 15 enfants sur deux 
groupes
+ 4 ateliers de 2h regroupant tous les enfants, 
furent mis en place avec l'aide des 
accompagnateurs.

Le pochoir, la fresque monumentale, l'affiche, le 
stickers, la mosaïque... furent découverts, 
pratiqués et exposés, comme il se doit, dans la 
rue (avec l'accord de la mairie).

Partenaire :
l'accompagnement à la scolarité de la municipalité de Bezons.



  

7 Ateliers sur le pixel art

Peer-Art est intervenu sur plusieurs ateliers, 
auprès des enfants en classe de CE2, pour 
aborder le pixel art, la notion du super héro et 
avoir le respect du lieu afin de ne pas être 
dégradé. 

2 ateliers d'1h pour présenter le pixel art.
+ 4 ateliers de 2h pour l’élaboration et la pose 
de la création de chaque enfants

Simplification du dessin, découpe de petits 
carrés et papiers collés furent pratiqués, exposés 
et collés sur un mur de leur futur collège, à la 
vue de tous.

Partenaire :
deux classes de CE2 de l'école Louise Michel 1 à Bezons.



  

à venir
Environ 20 Ateliers 

 

Nous sommes en relation avec l'école 
maternelle Victor Hugo de Colombes, pour 
créer un projet sur le retour dans leur école 
toute neuve et restaurée. 

Pleins d'idées sur les arts plastiques, la 
danse, et pleins d'autres envies 
commencent déjà à graviter autour.

Partenaire :
Trois classes de maternelle de l'école Victor Hugo à Colombes.



  

3 Ateliers construction 
d'une cabane

Peer-Art est intervenu sur trois ateliers sur la 
construction d'une cabane avec les enfants du 
centre, devant tenir tout l'été.

3 ateliers de 2h furent mis en place.

Petite fondation, murs consolidé, vissage... furent 
découverts et pratiqués par les enfants et malgré 
les tempêtes du mois de Juin, la cabane tient 
toujours.

Partenaire :
le CSC Europe de la ville de Colombes.



  

3 Ateliers mosaïque
+ 1 Atelier épouvantail

Peer-Art est intervenu sur trois ateliers mosaïque 
et un atelier épouvantail afin d'égayer le futur 
jardin.

4 ateliers de 2h furent mis en place auprès de 
différentes tranches d'âge : maternelle, primaire, 
adulte.

Dessin, coupe et colle furent découverts et mis 
en pratiques par petits et grands pour les 
mosaïques. Envisager et créer un épouvantail en 
3D voilà ce que fut le dernier challenge pour les 
enfants et leur futur jardin.

Partenaire :
le CSC Europe de la ville de Colombes.



  

Association Peer-Art
84, rue Henri Dunant - 92700 Colombes

Téléphone portable : +33 (0)6 89 14 70 82 
Téléphone fixe : +33 (0)9 52 21 31 22

Courriel : contact@peerart.org
site internet : www.peerart.org
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