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Modalités 2019 des ateliers de modelage céramique
Atelier scolaire, adapté aux classes à partir du CP.
L’atelier scolaire se déroule sur 2 sessions idéalement espacées d’au moins 48h. Les élèves sont encadrés par
groupe de 8 enfants maximum pendant 45min / 1h à chaque session. Il est souhaitable que tous les élèves
participent le même jour (1 seul déplacement par classe et par type de session)
La première session correspond au modelage du ou des objets définis. Selon la demande de l’enseignant,
l’atelier peut aborder différentes thématiques et/ou faire réaliser des objets destinés à un usage spécifique
(bijou fête des mères, coupelle, décoration de noël, etc…), à discuter au préalable.
Les objets crus sont ensuite laissés dans l’établissement scolaire pour séchage, au moins 48h.
La deuxième session est consacrée aux finitions de ces pièces crues, dont gravures et signature, puis au choix
des couleurs d’émaillage.
La cuisson et l’émaillage sont réalisés par mes soins dans mon atelier dans les 4 semaines qui suivent. La
livraison des objets terminés est assurée lors d’un RDV à convenir ou par un éventuel envoi postal (coût non
inclus).
Tout le matériel est fourni. Prévoir un plan de travail adapté au nombre de participants, avec l’équivalent
d’une place à table par personne + une place pour la potière, et avec un revêtement facile à nettoyer
(formica, bois verni, toile cirée…). Prévoir un point d’eau à proximité.
Tarif par classe :
60 € en tout, pour les 2 sessions, matériel inclus
+ 1.5 € par petit objet réalisé (pendentif, petite décoration…) ou 2.5 € par plus gros objet (coupelle,
dessous de plat, grand cœur à suspendre…) ou pour un bijou monté sur apprêt (bague, broche…)
+ si le lieu de l’atelier est situé à plus de 60km de Reichshoffen, un forfait kilométrique unique de
0.40€ par kilomètre Aller-Retour par rapport à Reichshoffen et par déplacement.

