Peinture et Dessin avec Chloé
Initiation à l'art 4-6 ans Lundi de 17h30 à 18h30
Description
Ce cours initiera les enfants de 3 à 5 ans aux arts en explorant divers médias tels que l'aquarelle,
gouache, pastels (l’huile et sec) et de la pâte à modeler.
- Bilingue
Matériel
- Matériel inclus

Dessin 6-9 ans Lundi de 18h30 à 19h30
Description
Les élèves exploreront des techniques de dessin de base. Chaque classe aura un thème, et une
fois l'activité est terminée, les élèves ont la possibilité de faire une variation de la leçon, de
choisir un dessin dans « le cartable d’inspirations » ou de faire un dessin-libre.
- Bilingue
- Thèmes créatifs et techniques
- Choix de peinture et/ou dessin
- matériel non inclus
Matériel
Crayon :
Tablette :
Autres :

Crayon 4B, 6B
Tablette à croquis ou à dessin
Efface, règle et aiguisoir, Crayons de couleur facultatif, pastel à l’huile.

Peinture et dessin 5-7 ans Samedi de 9h00 à 10h00
Description
Les élèves exploreront des techniques de peinture et dessin de base. Chaque classe aura un
thème, tel que la nature, les maisons, animaux, personnages, etc. Ce cours est recommandé aux
jeunes étudiants qui ont déjà suivi le cours de dessin et qui souhaitent explorer la peinture.
Loisirs Renaud-Coursol
www.renaudcoursol.com

Peinture et Dessin avec Chloé
- Bilingue
- Thèmes créatifs et techniques
- Choix de peinture et/ou dessin
- Matériels non inclus
Matériel
Apporter un tablier pour protéger votre linge ou des vêtements appropriés.
Matériel pour dessiner :
Crayon :
Tablette :
Autres :

Crayon 4B, 6B
Tablette à croquis ou à dessin Mixed Media (papier épais)
Efface, règle et aiguisoir, Crayons de couleur facultatif, pastel à l’huile, Charbon

Matériel pour peindre :
Aquarelle :
Crayons aquarellables, ou coffret rondelles aquarelle. Ensemble de pinceaux
aquarelle de variétés
Où
Gouache :
Ensemble Pebeo. Ensemble de pinceaux gouache/acrylique de variétés

Peinture et Dessin 8-14 ans Samedi de 10h15 à 11h45
Description
Cette classe est dédiée au développement de techniques artistiques et créatifs en peinture et en
dessin. Les étudiants travaillaient dans leur choix des médias, en dessin ou en peinture. Les
élèves ont également la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire de compléter un dessin, puis
une peinture du même sujet. Chaque classe suivra un thème, tel que les paysages, les vies
mortes (still-life), le portrait et l'abstraction. L'enseignant s'adapte aux besoins des élèves, en
leur montrant des techniques qui pourraient aider leurs visions artistiques.
- Bilingue
- Thèmes créatifs et techniques
- Choix de peinture et/ou dessin
- Matériels non inclus
Matériel
Loisirs Renaud-Coursol
www.renaudcoursol.com
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Matériel pour dessiner :
Crayon :
Tablette :
Autres :

Crayon 4B, 6B
Tablette à croquis ou à dessin
Efface, règle et aiguisoir, Crayons de couleur facultatif, pastel à l’huile, Charbon

Matériel pour peindre :
OPTION A - Peinture huile :
Tube de peinture :
Blanc, Jaune primaire, Rouge primaire et Bleu ultramarine
Pinceaux:
Plat No. 12, No. 6 ou 8, No. 4 Rond moyen (No.4)
Produits :
Huile de Lin (petit format), Taltine (solvant pour rincer les pinceaux)
Autres :
Godet, Spatule (petite), Papier palette (huile), Guenille ou essuie-tout
(serviette d’atelier bleu)

OPTION B - Peinture acrylique :
Tube de peinture :
Blanc, Jaune primaire, Rouge primaire et Bleu ultramarine
Pinceaux :
Plat 1 pouce, Plat No 12, Plat No. 6 ou 8 Rond No. 4 ou 6
Autres :
Papier palette (acrylique et huile), Spatule (petite), Contenant pour l'eau
(style plat margarine), Papier essuie-tout (serviette d’atelier bleu), coton-tige

Il n’est pas nécessaire d’avoir un chevalet, nous en avons sur place. Apporter un tablier pour
protéger votre linge ou des vêtements appropriés, un crayon aquarelle gris (pour dessiner sur la
toile), efface.

Loisirs Renaud-Coursol
www.renaudcoursol.com

