
L’atelier de 
la Cour carrée 
Atelier d’arts plastiques 
et modelage
Hôtel de ville - cour de la Ferme briarde 
107, avenue de la République / Pontault-Combault

Atelier de sculpture  
30-32, rue de l’Orme au Charron / Pontault-Combault

ARTS PLASTIQUES - DESSIN - PEINTURE 
Adultes
Lundi 13h30-15h30
Mardi 14h30-16h30  18h45-20h45
Jeudi 19h30-21h30

Adolescents
Jeudi 17h30-19h30 : 14-18 ans

Enfants
Mardi 17h15-18h45 : 10-13 ans
Mercredi 14h15-15h45 : 7-10 ans 
15h45-17h15 : 7-10 ans 
17h15-18h45 : 10-13 ans
Samedi 9h45-10h45 : initiation des 4-6 ans
10h45-12h15 : 7-10 ans

SCULPTURE 
Adultes
Mercredi 14h-17h  17h-20h

MODELAGE
Enfants
Samedi 13h30-15h : 7-10 ans  15h-16h30 : 11-13 ans

Tarifs annuels
ADHÉSION (adultes, adolescents et enfants) : 15 euros

Adultes
PEINTURE
Résidents Pontault-Combault : 240 euros 
Non résidents de Pontault-Combault : 270 euros

SCULPTURE
Résidents Pontault-Combault : 
295 euros 
Non résidents 
de Pontault-Combault : 
325 euros

Enfants
PEINTURE - MODELAGE  
(jusqu’à 13 ans) 
Résidents et non résidents 
de Pontault-Combault : 
175 euros

Possibilité de règlement 
en plusieurs fois

 (jusqu’à 6 chèques)

-20 % sur la 2e inscription 
(même famille)

-20 % sur le 2e cours 
(même adhérent)

INFOS : 
cour.carree@free.fr 
ou 01 70 05 47 18

Les ateliers de la Cour carrée ont 

pour mission d’initier et de sensibiliser 

le public aux arts plastiques, 

d’amener les élèves à une pratique 

amateur de grande qualité 

et de les épauler dans leur 

découverte de l’art d’aujourd’hui. 

L’enseignement y est dispensé 

par des artistes professionnels.

01 70 05 47 18 - atelierdelacourcarrée.com



UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 
POUR LES ENFANTS...

INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES
4-6 ans
Au fil des séances, les enfants découvrent les 
supports, les matières et les outils. Ce premier 
contact avec les arts plastiques est basé sur 
l’expérimentation, mais aussi sur l’éducation du 
regard, à travers la découverte des artistes et leurs 
œuvres.

ARTS PLASTIQUES ENFANTS 

7-13 ans
Les enfants abordent les arts plastiques dans 
leur diversité : peinture, dessin, volume. Plus que 
la maîtrise des outils, il s’agit de développer les 
capacités créatives de chacun, sans jugement 
de valeur et tout en restant ludique.

MODELAGE ENFANTS 
7-13 ans
Centrés principalement sur l’utilisation de l’argile, 
ces cours destinés aux enfants leur permettront de 
se familiariser avec les techniques du modelage, 
ils découvriront au fur et à mesure toutes les 
étapes nécessaires à la création de sculptures en 
céramique.

ARTS PLASTIQUES ADOLESCENTS  
à partir de 14 ans
Dans un premier temps, il s’agit d’acquérir les 
bases du dessin et de la peinture. Dans un 
second temps, les élèves découvrent et abordent 
les questions de la création contemporaine à 
travers les sujets proposés par leur professeur. 
Possibilité de préparer l’option arts plastiques au 
baccalauréat.

ARTS PLASTIQUES 
Adultes
Destinés aux débutants, comme aux plus 
confirmés, ces cours se construisent autour des 
grands axes de l’apprentissage du dessin et de 
la peinture. Différentes techniques et les notions 
essentielles (composition, valeurs, couleurs…) 
sont étudiées, afin que chacun développe sa 
personnalité plastique.

SCULPTURE 
Adultes
Le cours de sculpture propose un apprentissage 
de toutes les techniques de sculpture classique :  
modelage sur terre et sur plâtre, taille sur pierre 
et sur bois, en se basant sur l’histoire de l’art. Le 
professeur accompagne les élèves dans leurs 
recherches personnelles. 


