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Enfants 4-11 ans 

Le mercredi 14h-15h30 (9-11 ans) ;  le jeudi  16h30-

17h30 (4-5 ans) ou 17h30-18h45 (6-8 ans) 

 
De 117 à 195 € / an (3-5 ans) ou de 138 à 230 € / an (6-8 ans) ou de 159 

à 265 € / an (9-11 ans) 

Espace Roguet 

C’est dans un espace convivial, chaleureux, valorisant 

et favorisant l’apprentissage de techniques 

plasticiennes que nos  «  p’tits pinceaux » pourront  

exprimer leur créativité aux travers de plusieurs 

thématiques inspirées de l’histoire de l’art et d’artistes, 

des différents patrimoines culturels, mais aussi de leur 

propre personnalité et de leur environnement. 

Les techniques abordées (le dessin, la peinture, le 

modelage, le collage, la photo, l’origami, …) comme 

les différents matériaux explorés (acrylique, gouache, 

pastel, argile, fusain, plâtre, encre, …) sont autant de 

moyens donnés pour s’épanouir et s’exprimer.  

L’utilisation de thématiques qui parcourent le temps et 

l’espace (expressionnisme abstrait, pointillisme, nature 

morte, arts premiers, nouveau réalisme, fauvisme, …) 

sera fréquente au cours de l’année. 

Nos « p’tits pinceaux » se verront aussi proposer des 

activités complémentaires des séances d’ateliers telles 

que des visites culturelles, projets d’exposition et 

rencontres d’artistes. 

Pour les plus experts et investis, un programme 

personnalisé adapté selon leurs centres d’intérêt sera 

spécialement mis en place. 

L’exposition de fin d’année en juin clôturera la saison 

avec un temps de rencontre et de partage avec les 

autres ateliers Jeunes et Adultes d’Arts Plastiques. 

 

 

Passionnée d’art,  Emma Pierrot peint, 

dessine, colle, modèle, … depuis plus de 

15 ans et cultive le plaisir de transmettre. 

Après un bac littéraire Arts Plastiques  à 

Paris, c’est  en 2007 au sein de la MJC 

Roguet  qu’elle anime un atelier d’éveil 

artistique durant toutes ses années 

études universitaires au Mirail, après une 

parenthèse dans la médiation culturelle, la 

danse et le cirque.  

Marquée par cette première expérience, 

elle décide en 2015 de rouvrir un atelier 

destiné aux enfants avec la volonté de 

partager son savoir hybride, celui qui 

déplace les frontières et questionne les 

codes traditionnels. 

Contact : e.pierrot@live.fr 

 

 

 

 


