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Devenez FAN
Lieu d’expérimentation numérique, projets innovants, cours d’arts
plastiques, artistes en résidence, partenariats avec les groupes scolaires...
la Fabrique artistique et numérique bouillonne cette année encore de
projets et offre à tous les Rosnéens un berceau d’apprentissage culturel
exceptionnel et d’échanges de connaissances et de savoirs.
Animée par une équipe pédagogique composée d’enseignants passionnés
et de formateurs innovants, labellisée « Fabrique de territoire » en 2020,
la FAN étoffe son éventail d’ateliers pour la saison 2021/22, en accueillant
les « causeries de la Fan », un cycle de conférences dédié à l’histoire de
l’art.
C’est avec la volonté d’une reprise d’activité à 100%, que l’équipe de la FAN
espère vous recevoir lors d’une journée portes ouvertes le 4 septembre
prochain pour vous présenter l’effervescence créative envisagée pour
cette nouvelle saison.
Je serai heureux de vous y retrouver !
Jean-Paul Fauconnet,
Maire de Rosny-sous-Bois
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LES ATELIERS JEUNES
L’éveil aux pratiques artistiques, dès le plus jeune âge, favorise la curiosité et
l’épanouissement d’un enfant. Les ateliers visent à stimuler l’imagination en
favorisant l’expression par les arts plastiques, via le graphisme, les matières,
les couleurs et les volumes.

ATELIERS enfants-parents (Dès 3 ANS)
Découverte des arts plastiques / Sophie Lecomte

Durée : 1h / Mercredi / Horaires : 9h15-10h15 et 10h15-11h15
Exploration ludique par la manipulation, la création et l’expérimentation de diverses
techniques pour découvrir la richesse des matières, des couleurs et des textures. Les
parents peuvent participer à quelques séances durant l’année...

ATELIERS ENFANTS DE 4 à 10 ANS
Mes premiers pas en arts plastiques / Sophie Lecomte - 4 ans

Durée : 1h / Mercredi / Horaires : 11h15-12h15 et 15h30-16h30
Pour découvrir, en jouant, l’univers du dessin, de la peinture, du modelage et
expérimenter ces nouvelles matières par une première création plastique.

Dessin-peinture / Suzette Garadier, Francine Sanz - 5/6 ans et 7/10 ans
Durée : 1h30 / Mercredi et samedi / Horaires : se référer au planning des ateliers page 16
Les plus jeunes, à travers le dessin et la peinture, peuvent s’exprimer, développer
leur imaginaire et leur sens de l’abstraction. Pour les plus grands, l’enseignement
encourage l’apprentissage de nouvelles techniques picturales et de nouveaux outils
graphiques : pastels secs, gouache, acrylique...
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Codage et programmation informatique / 9/12 ans

nouveau

Durée : 2h / Samedi / Horaires : 9h30 -11h30
Les enfants sont les premiers utilisateurs de la technologie. De consommateurs,
ils doivent devenir acteurs, en apprenant à interagir avec la technologie, à la
programmer, pour en faire un outil créatif et ludique ! L’atelier s’organise autour de la
réalisation de projets coding, robotique, électronique qui permet à l’élève de développer
sa créativité et de cultiver sa curiosité numérique.

Modelage - terre, sculpture, émaillage / Adeline Breton - 5/6 ans - 7/10 ans
Durée : 1h30 / Mercredi / Horaires : 15h-16h30 (5/6 ans) et 16h45-18h15 (7/10 ans)
Découverte des techniques de construction en terre à partir de l’argile, initiation
au modelage, au travail en colombins et en plaques ainsi qu’à la couleur par
l’expérimentation des émaux avant et après cuisson.
Mosaïque / Valérie Frémont - A partir de 8 ans

Durée : 1h30 / Mercredi / Horaires : 16h30-18h
La mosaïque est l’art décoratif des mille et une pierres : fragments de pierre, d’émail, de
verre, de céramique… conception de sa propre création sur différents supports, création
de tableaux ou de miroirs... récupération de matériaux ou détournement d’objet.

LA FABRIQUE / Adeline Breton, Valérie Frémont et Sophie Lecomte - 5/6 ans et 7/10 ans
Durée : 1h30 / Mercredi et samedi / Horaires : se référer au planning des ateliers page 16
Cet atelier propose une immersion dans l’univers des arts plastiques. Différentes
disciplines seront abordées pour stimuler l’imaginaire et développer la créativité tout en
s’amusant. Détourner les matériaux en associant les techniques pour en faire des objets
de création. Dessiner, graver, peindre, sculpter... tout sera possible dans cet atelier !
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LES ATELIERS ADOLESCENTS
Pour gagner en précision, en concentration et en organisation : les
fondamentaux du dessin et de la peinture - ombres et lumières, couleurs,
matières et perspectives. Mais aussi découverte du potentiel des outils
informatiques et numériques dans les processus créatifs. Un autre moyen
d’exprimer progressivement sa relation au monde qui nous entoure.

Dessin - peinture / Francine Sanz, Suzette Garadier - 10/13 ans et 13/17 ans

Durée : 2h / Mercredi / Horaires : 13h30-15h30 (10/13 ans) et 14h-16h (à partir de 14 ans)
À partir d’un thème, d’une idée ou d’une œuvre, développer sa créativité par le dessin
(fusain, crayon, peinture, pastel...), les couleurs, les volumes et les matériaux (papier,
carton, récupération). Pour les adolescents qui souhaitent acquérir ou renforcer leur
connaissance afin d'élargir leur palette de pratiques.

Sculpture - déco - design / Valérie Frémont - A partir de 10 ans

Durée : 2h / Samedi / Horaires : 13h30-15h30 (10/13 ans) et 14h-17h (à partir de 14 ans)
L’atelier vise à sensibiliser les adolescents au design d’objets et à la décoration créative.
Ils pourront laisser libre cours à leur imagination et personnaliser leurs univers.
Nombreux matériaux utilisés : terre, pierre, polystyrène…

Bande dessinée / Vincent Lacroix - A partir de 11 ans

Durée : 2h / Samedi / Horaires : 9h30-11h30
L’objectif de cet atelier est de faire découvrir aux élèves l’univers de la bande dessinée :
les facettes du vocabulaire dédié au 9e art, l'écriture des story boards, bulles, plans,
planches, la construction du scénario et la cohérence entre images et textes. Ils sont
guidés dans cet apprentissage par Vincent Lacroix, enseignant à LISAA de Paris (Institut
Supérieur des Arts Appliqués).
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Initiation à la création graphique / Vincent Lacroix – A partir de 13 ans

Durée : 2h / Samedi / Horaires : 11h30-13h30
La création graphique nous entoure : sites web, magazines, affiches, logos, réseaux
sociaux ... Découvre et explore la, de l'idée à sa réalisation en créant des projets réels
(magazine, signalétique, ...) en lien avec les outils informatiques. Une approche
ludique qui permettra de comprendre les enjeux professionnels du graphisme.

Programmation et jeu vidéo / A partir de 13 ans nouveau

Durée : 2h / Samedi / Horaires : 13h30 - 15h30
La narration, le game play, le level design, l’ergonomie des interfaces seront au cœur de
cet atelier consacré à la conception de jeux vidéo. C’est en mode projet que l’élève est
initié aux langages et aux logiques informatiques qui permettent la création de jeux
vidéo originaux, interactifs et prenants. Créer un jeu vidéo c’est scénariser, prototyper,
tester, améliorer et partager mais avant toute chose c’est s’amuser !
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LES ATELIERS ADULTES
Pour plasticiens débutants ou confirmés, ces ateliers proposent une pratique
diversifiée : découverte des techniques de dessin, de la peinture et du modèle
vivant, de la céramique, de la mosaïque et de la gravure. La synergie qui se crée
lors d’un travail individuel ou collectif, stimule la créativité et est génératrice de
projets personnels novateurs.

Dessin et aquarelle / Yao Adekplovi
Durée : 3h / Lundi / Horaires : 18h-21h
Pour acquérir ou renforcer les techniques du dessin, de la couleur et de la peinture :
composition, proportion, perspective, ombre et lumière, atmosphère, harmonie
colorée, transparence à partir de la réalité observée dans l’atelier. Un grand nombre de
techniques sèches et humides et les sujets obligés que sont la nature morte, le corps
humain, le portrait, le paysage, sont pratiqués.
Dessin, peinture et apprentissage des pratiques plastiques / Francine Sanz, Delphine Maignan

Durée : 2h30 à 3h / Mardi - Mercredi - Vendredi
Horaires : se référer au planning des ateliers page 16
Comprendre comment représenter, transposer ou transformer ce que l'on a sous
les yeux, pour faire découvrir ou renforcer les techniques graphiques à travers et
l’expérimentation d’outils : crayons, graphite, fusain, sanguine, pierre noire, pastels,
encres... Puis le travail autour du trait, de la lumière, des masses, des tâches. Pour les
plus avancés, ils entreront dans une démarche plus personnelle en utilisant une palette
de médiums picturaux. Des séances de modèle vivant pourront avoir lieu plusieurs fois
dans l’année dans certains cours de dessin-peinture.
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Céramique - Tour / Sylvianne Lüscher
Durée : 3h / Vendredi / Horaires : 15h30-18h30 & 18h30-21h30
Cet atelier propose un apprentissage des différentes techniques de fabrication
d’objets en terre cuite à haute température. Plusieurs qualités de grès sont utilisées et
travaillées avec plaques, colombins, estampage. L’apprentissage et le perfectionnement
des techniques du tour et de l’émaillage sont également proposés.
Mosaïque / Valérie Frémont
Durée : 3h / Horaires : Mardi 15h-18h & Mercredi 18h-21h
Ce cours qui s’adresse à tous, débutants ou confirmés, forme les élèves aux techniques
de base de la mosaïque : coupe des tesselles, taille de la pierre (marbre, pâte de verre,
émaux de Briare), pose des mortiers, colle et jointement, pigments, pose directe et sur
filet. Tous les styles sont approchés : classique, «Picassiette » ou expression personnelle
grâce à une palette très étendue de matériaux : pierre, bois, brique, ardoise, faïence,
grès, terre cuite, perle, métal...
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LE FANLAB, L'ATELIER NUMERIQUE
Placé sous le signe de l'expérimentation et du bricolage, le Fanlab est un espace
numérique qui propose des accompagnements individuels ou collectifs pour
faciliter la prise en main des machines et développer sa créativité.

Les accompagnements du Fanlab
Atelier informatique : Sensibilisation et formation aux outils informatiques, à Internet
et aux logiciels.

Atelier découverte : Apprendre à utiliser les outils de fabrication numérique du Labo et

valider les acquis nécessaires à la participation aux ateliers

Initiation aux outils du Labo : Rendez-vous individuel durant l'accès libre pour

apprendre à utiliser les outils de fabrication numérique.
L'accès aux machines en autonomie est possible uniquement après formation. Sur
réservation et durant l'accès libre.

LES TARIFS :

L’espace informatique en accès libre est gratuit.
Une adhésion annuelle donne accès aux ateliers et aux machines-outils.
L’adhésion demande une démarche préalable au guichet familles.
Se référer à la page 17.
Un tarif spécifique est appliqué durant les stages créatifs.
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Le FANLAB propose des activités découvertes autour de la création et de la
fabrication numérique déclinées sous la forme de stages ponctuels.

LES STAGES CRÉATIFS :

Les stages créatifs sont encadrés par des artistes qui associent les participants dans une
démarche ludique tout en s’appuyant sur les outils du Fanlab.La saison 2021-2022
continue d’explorer le rapport homme/technologie avec poésie et créativité, il y sera
question de fantômes numériques …Les stages se déroulent sur la première semaine
des vacances scolaires.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h, à partir de 10 ans. Tarif : se réferer page 17

Planning des stages :

Congés de la toussaint > 25 au 29 octobre 2021
Congés d’hivers > 21 au 25 février 2022
Congés de printemps > 25 au 29 avril 2022

LES STAGES COLORI :

Dédiés aux 3-6 ans, les stages COLORI permettent de manipuler concrètement les
concepts-clés de l’informatique et la robotique, de manière créative, ludique et
sensorielle.
Le samedi, durant 1h, l’enfant devient un véritable aventurier du numérique ! Chaque
atelier sollicite sa curiosité, sa logique, sa créativité, et l’animateur le guide afin de
s’assurer qu’il progresse et surtout qu’il s’amuse.
Cycle de 6 ateliers. Samedi 11h/12h. Tarif : se référer page 17

Planning des stages :

Stage 1 : 13-20-27 novembre + 4-11-18 décembre 2022
Stage 2 : 15-22-29 janvier + 4-12-19 février 2022
Stage 3 : 19-26 mars + 2-9-16-23 avril 2022
Stage 4 : 28 mai + 4-11-18-25 juin + 2 juillet 2022
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horaires d'ouverture
Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

10H
11H /13H

14H/15H20
15H30/17H
17H/19H
21H

LABO SUR RÉSERVATION
LABO
Vacances scolaire
■ACCÈS LIBRE LABO
EN ACCÈS LIBRE
RÉSERVÉ AUX ATELIERS
OUVERT EN ACCÈS LIBRE
■ATELIER INFORMATIQUE
EN DEHORS DES STAGES CRÉATIFS
■ATELIER CRÉATIF
VacancesDUscolaires
LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 17H30
Usage des machines-outils
en autonomie

OUVERT EN ACCÈS LIBRE EN DEHORS DES STAGES CRÉATIFS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 17H30

Outils et Équipements
Découpeuse laser

Découpe et grave sur
différents materiaux : bois,
carton, papier, plastique.. .
Format max : 85x55 cm

ImprimanteS 3D

Fabrication d’objets en
volume par ajout de
matière.
Format max : 18x18x18 cm

Découpeuse Vinyle

Informatique

8 PC et 1 mac équipés de
logiciels de bureautique,
3D, graphisme permettant
d’utiliser les outils du Labo.

Robotique

Kits ludo-pédagogiques
pour s’initier à la robotique
et à la programmation.
Lego Midstorms, Eggbot...

Électronique

Arduino, Rasberry Pi,
Galileo, fers à souder...

Fraiseuse numérique

Découpe et sculpte sur
bois, mousse, platre, metal
tendre (aluminium et
cuivre)
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Outillage

Perçeuse colonne, scie
sauteuse, visseuse,
ponceuse, pinces, limes.. .
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LES CAUSERIES DE LA FAN
Cycle de conférences qui explore l’histoire de l’art par une approche thématique
et sensorielle.
Conçues et animées par une médiatrice culturelle formée à l’école du Louvre,
les causeries s’adressent aux esprits curieux et insatiables prêts à découvrir le
patrimoine culturel qui nous entoure de façon décomplexée.
Thème de la 1ère édition : les cinq sens dans l’art.
Public famille à partir de 10 ans.
Horaires : samedi 16h/17h30.
Tarif unique : 5€ / adulte (gratuit pour le public mineur)

Dates des causeries :
Samedi 23 Octobre 2021 : Causerie #1 : L’art et la matière
Samedi 18 Décembre 2021 : Causerie #2 : L'art et le goût
Samedi 12 Février 2022 : Causerie #3 : L’art, les formes et les couleurs
Samedi 16 Avril 2022 : Causerie #4 : L’art et les sons
Samedi 18 Juin 2022 : Causerie #5 : L’art et les senteurs
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équipe et contacts
CONTACTs :

Mail Jean-Pierre Timbaud - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 54 90 54 - Mail : fan@rosnysousbois.fr
Accueil administratif hors vacances scolaires :
• lundi de 13h30 à 17h
• du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

L'éQUIPE administrative :

Hervé Bouchet : responsable
Alice Da Costa : chargée d’accueil et gestion financière
Fatiha Kasmi : chargée d’accueil et gestion administrative
Yamina Mebarki et Stéphane Rousselle : gardiens

L'éQUIPE PéDAGOGIQUE :

Yao Adekplovi, Adeline Breton, Valérie Frémont, Suzette Garadier, Vincent Lacroix,
Sophie Lecomte, Sylvianne Lüscher, Delphine Maignan, Francine Sanz,
Colin Thil.
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PLANNING DES ATELIERS JEUNES

Horaires

Ateliers

âges

Enseignants

7/10 ans

Adeline Breton

MARDI
17h- 18h30

LA FABRIQUE

MERCREDI
9h15 - 10h15
10h15 - 11h15
11h15 - 12h15
15h30 - 16h30

Découverte arts plastiques

Sophie Lecomte

Mes premiers pas en arts plastiques

9h15 - 10h45

4 ans

5/6 ans

13h30 - 15h
10h45 - 12h15

3 ans

La fabrique

7/10 ans

16h45-18h15

10/13 ans

14h - 15h30

7/10 ans

9h15 - 10h45

5/6 ans

10h45 - 12h15

7/10 ans

13h30 - 15h30
10h45 - 12h15

Dessin - Peinture

16h - 17h30

5/6 ans

16h30 - 18h

Suzette Garadier

5/6 ans
13 ans et +

Modelage - Terre - Sculpture
Mosaïque

Sophie Lecomte

10/13 ans

14h - 16h

15h - 16h30

Adeline Breton

Francine Sanz

5/6 ans

Adeline Breton

8 ans et +

Valérie Frémont

SAMEDI
9h15 - 10h45
10h45 - 12h15
9h30 - 11h30
13h30 - 15h30

7/10 ans

LA FABRIQUE

Valérie Frémont

5/6 ans

Codage / Programmation
PROGRAMMATION / Game design
Dessin - peinture

13h30 - 15h30
9h30 - 11h30
11h30 - 13h30
13h30 - 15h
15h –- 17h

Colin Thil

13/17 ans
5/6 ans

9h30 - 11h
11h - 12h30

9/12 ans

7/10 ans

Suzette Garadier

11/15 ans

Bande dessinée
création graphique
Sculpture-déco / Design
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12/17 ans
Vincent Lacroix

13/17 ans
10/13 ans
Valérie Frémont

13/17 ans

PLANNING DES ATELIERS ADULTES

Horaires

Ateliers
LUNDI

Enseignants

18h - 21h

Dessin - aquarelle

Yao Adekplovi

MARDI
Dessin - Peinture
Mosaïque

14h - 16h30
15h - 18h

Francine Sanz
Valérie Frémont

MERCREDI
Dessin - Peinture
Mosaïque

18h - 20h30
18h - 21h

Francine Sanz
Valérie Frémont

VENDREDI
14h - 17h
15h30 - 18h30
18h30 - 21h30

Dessin - Peinture

Delphine Maignan

Céramique

Sylvianne Lüscher

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5

Type de tarif

Activité unique

Tarif annuel

27,15 à
53,85 €

53,85 à
95,85 €

95,85 à
133,95 €

133,95 à
180,15 €

180,15 à
232,65 €

232,65 à
313,35 €

344,70 €

2 activités

Tarif annuel

38,85 à
76,95 €

76,95 à
133,95 €

133,95 à
191,20 €

191,25 à
242,85 €

242,85 à
329,70 €

329,70 à
440,40 €

484,50 €

STAGES
Adhésion Labo
Tarif unique individuel
Adhésion Labo
Tarif unique FAMILLE
CONFéRENCES

PAr SéANCE

5,90 €

6,80 €

7€

8,40 €

9,10 €

13,80 €

5€

Tranche 6

Tarif non
Rosnéen

Type d'activité

Tarif annuel

20 €

26 €

Tarif annuel

50 €

65 €

Par séance

5€ tarif unique (gratuit pour les mineurs)

Informations au 01 48 54 90 54
L'accès aux inscriptions s'effectue en deux étapes obligatoires :
ETAPE 1 :
- Inscription (ou mise jour de votre profil) au guichet famille.
ETAPE 2 :
- Finalisation des inscriptions aux activités de la FAN et du Labo
sur le portail famille de la ville : www.espace-citoyens.net/rosnysousbois.
Pour contacter le guichet famille : 01 49 35 37 00 / guichet-familles@rosnysousbois.fr
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FABRIQUE TON avatar papertoy en 4 étapes
1 - dessine et Colori ton personnage
2 - Découpe les différentes parties en suivant les traits noirs
3 - Plie en suivant les pointillés
4 - Colle les différents éléments
bras

tête

19

corps

Sources : www.paper-toy.fr

oreilles

CREER - FABRIQUER - S'AMUSER
La FAN est labélisée Fabrique de territoire
et bénéficie du soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires

