Atelier ENLUMINURES
Informations pratiques
● Durée : 1 heure environ
● 25 élèves maximum par atelier (au-delà, prévoir deux groupes)
● 13€ l’atelier par enfant à ajouter au tarif d’entrée des jardins
● Cet atelier est animé par des professionnelles de l’Institut Européen d’Enluminures d’Angers.
● Cet atelier se fait en intérieur.
● Pour le réserver, merci de compléter le bon de commande ci-dessous.

Niveaux
Du CP à la 5ème

Objectifs pédagogiques
● Favoriser l’éveil artistique des élèves
● Encourager la découverte des formes et des couleurs
● Permettre un apprentissage des gestes

Dates
Sur demande en fonction des disponibilités des intervenantes extérieures

Déroulement de l’atelier

Matériel
● L’Institut Européen d’Enluminures d’Angers fournit le matériel nécessaire (caches, papier, peinture,
brosses). Les enfants peuvent éventuellement prévoir une blouse.
● Il est conseillé à l’enseignant de prévoir un carton à dessin (format A3) pour protéger les œuvres.
● Pour la visite des jardins, les enfants doivent avoir des chaussures adaptées à la marche, des chapeaux de soleil et/ou des vêtements de pluie et éventuellement de l’eau et un encas.

ATELIER ENLUMINURES

L’atelier propose un éveil artistique par le biais de la création d’une enluminure. Les élèves seront amenés à produire une illustration grâce à la
technique du cache. Au cours de l’atelier, les enfants passeront à une
trentaine de stations diﬀérentes ; à chaque station, ils apposeront une
couleur à leur création. Les élèves repartiront avec leur réalisation
(feuille de 29x32cm) présentant une plante.

Bon de pré-réservation/commande pour l’atelier enluminures :
● merci de remplir ce bon le plus lisiblement possible
● nous prendrons contact avec vous dès réception de ce courrier pour conﬁrmer votre réservation

Nom et adresse de votre établissement scolaire
ou éventuellement votre tampon

Nom du responsable du groupe
Téléphone du responsable
Date de visite/atelier souhaitée
Heure d’arrivée du groupe
Nombre d’enfants dans votre groupe
Niveau de votre classe
Nombre d’enfants x entrée des jardins (3,50€/
enfant)
Nombre d’enfants x forfait de 13€ par enfant pour
l’atelier enluminures
Nombre d’accompagnateurs (1)
proﬁtant de la gratuité
Nombre d’accompagnateurs supplémentaires (1)
(5,50€/accompagnateur supplémentaire)
+ Option 1 : visite libre du château (3,50€/enfant)
+ Nombre d’accompagnateurs supplémentaires
(3€/accompagnateur supplémentaire)
+ Option 2 : visite partielle du château (2) (1,50€/
enfant)
+ Option 3 : visite guidée des jardins (forfait de
80€ par classe de 25 élèves environ)
TOTAL

……… X 3,50€
……… X 13€
……… X 0€
……… X 5,50€
……… X 3,50€
+ ……… X 3€
……… X 1,50€
……… X 80€

……… €

(1) une gratuité enseignant ou accompagnateur tous les 8 élèves payants
(2) vous visionnez le spectacle numérique « Quatre saisons à Villandry » (durée 10mn) et vous accédez à la maquette des
jardins ainsi qu’aux frises chronologiques expliquant l’évolution des jardins et du château

● Le règlement des visites s’eﬀectue sur place en espèces, par chèques ou cartes bancaires.
Sur demande, il est également possible de payer sur un bon de commande, établi par vos soins, par
mandat administratif à réception de facture.
● Vous pouvez télécharger gratuitement notre dossier pédagogique sur notre site Internet.

