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"À la Warhol" 5-7 ans (de 9h à 12h) ou 8-12 ans (de 14h à 17h).
C’est quoi un monotype ? Découvre cette technique d’impression avec 
Frédérique. Elle t’emmènera au Muséum pour trouver l’inspiration 
dans les végétaux, animaux et minéraux, puis à la Micro-folie, pour 
observer des œuvres d’Andy Warhol. À toi ensuite de faire exploser les 
couleurs ! 
Du 17 au 21 avril (5 demi-journées), à l'école des beaux-Arts.

"Il va faire tout rouge" à partir de 5 ans.
Mets le rouge dans tous ses états ! Explore cette couleur et ses 
nuances avec Damien : de l'ocre des portes des églises d'Auxerre 
au carmin, vermillon d'œuvres de la Micro-Folie. Crée ton œuvre 
toute rouge.
Le mardi 11 ou le mercredi 12 ou le jeudi 13 avril de 9h à 12h et de 
14h à 17h (1 journée), rdv à l'abbaye Saint-Germain, salle Lézards.

"ma maison est en carton"  7-9 ans.
Après une balade dans le quartier de la Marine pour observer et 
dessiner les maisons, tu retourneras à l'atelier pour créer une 
maison en carton. Grâce à un mur amovible, tu fabriqueras aussi 
le mobilier à l'intérieur. Aurélie, magicienne du carton, te 
montrera comment lui donner les formes que tu souhaites. 
Du 17 au 21 avril de 9h à 12h (5 demi-journées), à l'abbaye Saint-
Germain, salle Lézards.

"ça va cartonner" à partir de 10 ans.
Visite le musée Leblanc-Duvernoy pour t'inspirer de l'art du portrait 
dans les tableaux, observe surtout leurs cadres. Dompte le carton 
pour en faire une véritable œuvre d'art et mettre ton portrait en 
valeur. Te prendre en photo en format XXL, puis créer le cadre qui va 
autour, voilà le défi que te lance Aurélie, spécialiste du carton. 
Du 17 au 21 avril de 14h à 17h (5 demi-journées), à l'abbaye Saint-
Germain, salle Lézards.



5 artistes ont tourné des vidéos. Elles sont visibles sur la chaine Youtube de la Ville 
d'Auxerre/CCA :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkiWs8WvMHqNTcCTB1qcgG8KqLbJLh5e6

Pour chacune d'entre elles, sauf "Un dessin réellement augmenté", vous pouvez 
acquérir un Sac à Lézards dans lequel vous trouverez tout le matériel nécessaire à 
l'atelier.

Les sacs À Lézards

et leurs vidéo forment un atelier (équivalent à 51/2 journées) et sont considérés comme tel.

Vidéo 1- "Gare aux gargouilles !" plutôt à partir de 8 
ans, accompagné d'un adulte.
As-tu déjà observé des gouttières ? Drôle d'idée ! 
Celles des églises donnent l'illusion que des créatures 
nous regardent d'en-haut. Guidé par Mathilde, tu vas 
t'initier au modelage et créer une gargouille.

Vidéo 2- "on va déguster" plutôt à partir de 7 ans, 
accompagné d'un adulte.
Avant de mettre ton tablier, tu iras observer les vitraux 
de l'église Saint-Germain. Tu t'en inspireras, et avec 
l'aide de Sophie, tu cuisineras des petits sablés 
translucides. Comme les vitraux, ils joueront avec la 
lumière.

Vidéo 3- "ma petite imprimerie" plutôt à partir 
de 8 ans, accompagné d'un adulte.
Florence t'invite à aller découvrir des maisons 
et monuments en ville, pour ensuite inventer ta 
maison rêvée. Grâce à une technique de 
gravure, tu réaliseras une estampe qui fera 
croire que ta maison est en relief.

Vidéo 5- "La plus belle, c'est l'aquarelle" plutôt à 
partir de 7 ans, accompagné d'un adulte.
Grâce aux bons conseils de Schoko que tu suivras, à 
l'aquarelle  facilement t'initieras. D'estampes japonaises 
d'Hiroshigé, d'Hokusai dans les collections des musées 
tu t'inspireras. Peindre tout en délicatesse des paysages 
tu apprendras.

Vidéo 4- "un dessin réellement augmenté" plutôt à partir 
de 12 ans.                                          Vidéo "bonus", pas de sac.
Avant de faire le photomontage sur ton ordinateur, 
Aurélien te demandera d'aller faire quelques photos dans la 
ville, dans les expositions... De retour chez toi, tu 
imagineras un élément fantastique, décalé en lien avec la 
photo choisie. Puis à l'ordinateur, guidé par Aurélien, tu 
créeras un dessin réellement augmenté.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkiWs8WvMHqNTcCTB1qcgG8KqLbJLh5e6


Modalités d'inscription

où :
Au service Pays d'Art et d'Histoire
Abbaye Saint-Germain – 2 bis place Saint-Germain – 89000 Auxerre
03 86 18 02 92 ou lezardsdesarts@auxerre.com  et www.auxerre.fr 

combien :
Le tarif est établi en fonction du lieu de résidence du participant et du 
quotient familial (CAF ou MSA) du foyer.

Paiement en espèces, chèque (à l'ordre du Trésor Public), chèque-
vacances (sans rendu monnaie) et ticket loisirs CAF (sans rendu 
monnaie).
Un atelier sur la période de vacances scolaires d'hiver, de printemps et 
d'automne.

QUand : 
À partir du lundi 20 mars, uniquement en téléphonant au préalable 
au 03 86 18 02 92 ou 03 86 72 44 20.

QUOI : 
Le dossier d'inscription (fiche d'inscription + règlement intérieur) est 
téléchargeable sur le site de la ville www.auxerre.fr, et disponible à 
l'Abbaye Saint Germain, à la mairie d’Auxerre, dans les nouveaux 
équipements de quartier, les centres de loisirs.

Vous devrez fournir :
●une attestation d'assurance scolaire ou extra-scolaire en cours de validité.
●le document de la CAF ou la MSA (du mois en cours) indiquant votre 
quotient familial*, ceci afin de déterminer votre tranche de paiement.
●la fiche d'inscription remplie

Seuls les dossiers complets seront traités.

Le document 
CAF ou MSA est 
à fournir 
uniquement si 
la résidence de 
l'enfant est à 
Auxerre ou dans 
la Communauté 
de l'Auxerrois.

mailto:lezardsdesarts@auxerre.com
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