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VVaalléérriiee    NNOOGGIIEERR  
Artiste peintre  
 
Un tableau est une histoire qui raconte des vies, des joies, des états d’âme... 
 
Je construis et colorie mes toiles dans un jeu constant de formes et de couleurs. Je crée des espaces où 
l’acrylique et les matières se mêlent, où les couleurs s’affrontent, s’opposent et s’accordent, sans entrave ni 
convention. Mon itinéraire artistique me conduit vers de nouvelles expressions. Chaque tableau est, pour moi,  
un pas en avant, un mouvement dans le geste, un instant qui en appelle un autre, une étape du voyage... 

PRESENTATION 
Dans le cadre d’un projet thématique, j'anime des ateliers d’art graphique avec les classes de primaire. 
La peinture est un acte créatif et ludique : l’enfant laisse libre court à son imagination et exprime sans contrainte 
ses émotions. 
La peinture met chacun de nous en situation de réussite. Elle est un langage quand les mots sont absents. La 
toile devient un espace de liberté où tout est possible. 

OBJECTIFS 
Cet atelier vise à : 
� Guider les enfants dans l’observation et la composition d’un tableau, 
� Leur apprendre à utiliser couleurs et matières. Développer leurs sensations tactiles et visuelles, 
� Faire prendre conscience aux élèves de leurs possibilités d'expression et structurer leur désir de créer, 
� Leur faire découvrir une nouvelle façon d’exprimer les émotions de manière positive et créative, 
� Leur apprendre que les couleurs ne se limitent pas à celles des tubes de peinture...  

PROGRAMME 
Le sujet de l’atelier est défini en concertation avec l’équipe pédagogique selon le thème souhaité : Afrique, 
couleurs, formes, matières, lignes, tracés, contrastes… 
 
Durée d’un atelier : 3 séances de 3h00 
 
Matériaux nécessaires : peinture acrylique, gouache, médiums, sable, thé, café, tissus, journaux… 
 
1ère Séance 
� Présentation de mes toiles et de ma démarche artistique, 
� Prise de connaissance des différents matériaux, 
� Analyse et construction de la composition sur brouillon, harmonie, équilibre, 
� Chaque enfant dispose d’un support carton (de différentes tailles), de pinceaux,  
� Mélange des couleurs primaires, conduite du pinceau et réalisation des fonds, des dégradés, ajout de matière… 
 
2ème séance 
� Retouche des fonds, couche supplémentaire, frottage, tamponnage... 
� Pendant le séchage des fonds (environ 15 mn), préparation du matériel nécessaire, 
� Réalisation de la composition : graphisme, collage... 
 
3ème séance 
� Finalisation de l’œuvre, 
� L’élève présente, s’il le souhaite, son travail au reste de la classe. 
 
Retrouvez les œuvres des enfants, réalisées au terme des 3 séances, sur mon album « Des artistes en herbes » 
sur FlickR : http://www.flickr.com/photos/peintre/ (les enfants de la classe de CM1 des Sablons en sont fiers ! ). 
 
Mon site et mes créations :��http://valerie.nogier.free.fr  


