Studio et atelier d’expression plastique
www.laplanchegraphique.fr
contact@laplanchegraphique.com
06 / 18 / 32 / 49 / 22
Bréal-sous-Montfort

_
La planche graphique est un atelier de design graphique et d’expression plastique fondé
par la graphiste plasticienne Bérangère Probin. Situé à Bréal-sous-Montfort, à 20 km
de Rennes, l’atelier travaille dans l’ensemble du département breton.
En parallèle des prestations de communication visuelle, La planche graphique est spécialisé
dans l’animation d’ateliers plastiques visant à stimuler et à développer la créativité
de chacun.
Vous trouverez dans ce document un ensemble de sept programmes d’activités à destination
des enfants. Les séances d’activités sont conçues pour pouvoir être menées à l’école.
À une fréquence préalablement définie avec chaque instituteur, Bérangère intervient
dans les classes pour mener des séances d’arts plastiques. L’objectif étant de permettre
aux enfants de s’éveiller dans un univers créatif, tout en faisant la découverte de courants
artistiques et de techniques graphiques et plastiques.
Les programmes écris peuvent-être modelés suivant les envies et attentes de chaque
classe. Il est tout à fait possible d’écrire un projet autre, si vous souhaitez mettre
en parallèle les séances d’arts plastiques avec autre sujet déjà traité en classe.
Au début des descriptifs, une mention vous indique sur combien de séances le programme
est réalisable. Vous pouvez combiner plusieurs projets, ce qui permettra d’éveiller
les enfants à différents univers.
Dans tous les cas, le programme sera affiné avec l’école, afin de définir le nombre
de séances exactes, la fréquence des interventions, la finalité du projet, etc.
Les activités sont conçues pour des enfants de 6 à 12 ans.
Un minimum de trois séances est nécessaire pour pouvoir montrer un projet intéressant.
Le matériel sera fourni par La planche graphique.
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BÉRANGÈRE
PROBIN
Née le 18 Avril 1993
06.18.32.49.22
contact@laplanchegraphique.fr
www.laplanchegraphique.fr
La planche aux bretons
35 310 Bréal-sous-Montfort

CURSUS SCOLAIRE
2014 / 2015
DSAA Design option graphisme ( BAC+4 )
Lycée Bréquigny - Rennes

Université Rennes 2

2013 / 2014
Licence professionnelle ( BAC+3 )
Conception Graphique et métiers de l’édition
2011 / 2013
L1 et L2 Arts Plastiques option volume et design graphique
Université Rennes 2

2010 / 2011
Obtention du Baccalauréat STI Arts Appliqués
Lycée Bréquigny - Rennes

AUTRES FORMATIONS
2011 / 2014
Classe Musique Traditionnelle

LOGICIELS

Anglais
Espagnol

LANGUES

Conservatoire de Rennes

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Glyphs
Processing

CENTRES D’INTERÊTS
Arts visuels, théâtre, musique, concert, expositions, nature,
Voyages : Cuba, Sri Lanka, Sénégal, Turquie, Mexique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Intervention à la médiathèque de Brécé / séance d’animation avec le public

Juin 2016

DEPUIS JANVIER 2016

Graphiste plasticienne à La planche graphique ( auto-entreprise )
Bréal-sous-Montfort

2015
Stage chez D’une idée l’autre - 12 semaines

Exécution de dcuments à partir de chartes graphiques,
maquettage de site internet, réalisation de logotypes
Brest

Stage chez Badcass - 2 semaines
Quimperlé

2014
Stage au Jardin Graphique - 7 semaines

Aide à la création sur différents projets
Hédé

Stage au Studio Bigot - 5 semaines

Création de visuels pour différents clients
propositions de logotype, d’identité visuelle, mise en page
St-Jacques-de-la-Lande

Professeur d’accordéon pour enfants et adultes

DEPUIS 2013
DEPUIS 2011

Animatrice Arts plastiques pour les enfants de 6 à 14 ans
rédaction des projets pédagogiques
activité avec des groupes d’enfants + expositions des réalisations

WORKSHOPS

Workshop typographie animé par Jacques Usine
Dessin et développement d’une police de caractères

Workshop édition animé par Florian Chevillard
Réalisation d’un catalogue de diplôme

Worskshop animé par Damien Baïs
Initiation à Processing

Workshop animé par Brigitte Monnier
Réalisation d’une édition collective

Nombre de trimestres
Objectifs pédagogiques
• Travail en équipe
• Découverte des étapes d’un projet graphique
• Expérimentations plastiques et graphiques autours d’un thème
Conception, par les enfants eux mêmes, d’un projet artistique viable.
L’objectif de ce programme est d’initier une démarche créative avec les enfants, de A à Z .
Pendant les séances d’arts plastiques, les enfants se transformeront en membres de l’équipe d’un studio graphique.
L’objectif, développer une collection de produits de manière collective. Je propose l’idée de créer une collection de carnets
(ou de papeterie) qui pourront ensuite être utilisés par les enfants eux même, ou pourquoi pas, vendus pour financer
un quelconque projet.
Dans un premier temps, les enfants devront se mettre d’accord sur un thème. Ensuite viendra le moment de créer
les visuels qui seront utilisés pour la collection. Une fois ceux-ci finalisés, les carnets seront fabriqués et distribués.
Ce sera aux enfants de s’organiser pour savoir combien de carnets devront être faits (penser à l’avance des bons
de commande ?) et d’établir les rôles de chacun dans la fabrication, afin d’optimiser le temps.

Déroulement des séances
•
•
•
•
•
•

Choix d’un thème
Création des visuels
Choix des visuels qui seront édités
Retravailler et finaliser les visuels choisis
Production
Distribution
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Nombre de trimestres
Objectifs pédagogiques
• Réussir à imaginer des créatures originales et à leur donner corps
• Penser de A à Z une œuvre de théâtre
• Écrire un texte, l’apprendre, le jouer
• S’immerger dans la peau de son personnage pour lui donner vie
En menant un programme d’activités Théâtre & marionnettes, il s’agira de faire découvrir aux enfants l’univers du spectacle
à travers la pratique plastique.
Par le biais du dessin, les enfants commenceront par imaginer les personnages auxquels ils veulent donner vie. Grâce
à différentes techniques, assemblage de matériaux, récupération, couture etc., les enfants donneront vie à leurs
marionnettes, de manière à obtenir de belles créatures prêtes à s’exprimer sur scène.
Menant une démarche de spectacle à « l’envers » de ce qui est fait généralement, c’est à partir de ces personnages
que nous imaginerons ensuite l’histoire à raconter.
C’est une fois celle-ci finalisée que nous pourrons commencer à imaginer, dessiner puis fabriquer les décors
et accessoires dans lequel le théâtre (de marionnettes) pourra se dérouler.
Il est tout à fait possible d’imaginer d’autres choses qui viendront agrémenter cela. Je laisse libre court à l’imagination
de chaque instituteur.
Les plus petits pourront créer leurs marionnettes sans obligatoirement les ancrer dans une pièce. Elles seront alors
de belles créatures pouvant prendre vie au bon vouloir de chaque enfant.

Déroulement des séances
•
•
•
•
•
•

Imagination et dessin des marionnettes
Fabrication des marionnettes
Écriture de l’histoire
Réflexion sur les décors et accessoires nécessaires
Fabrication des décors et accessoires
Représentation de la pièce
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Nombre de trimestres
Objectifs pédagogiques
• Imaginer et créer une œuvre de manière collective
• Mener une démarche de collecte
• Créer une collection intéressante
• Apprendre à être attentif aux formes, couleurs, textures

La collection est un sujet répandu dans l’histoire de l’art. De nombreux enfants en constituent à leur manière. En effet,
il est fréquent de voir les enfants collecter de nombreux petits objets pour créer une collection, dont chaque pièce sera
échangeable dans la cours de récréation.
L’idée est de permettre aux enfants de réaliser des créations plastiques et graphiques à partir de cette démarche
de collecte. En fonction du groupe, les finalités peuvent être nombreuses et divergentes.
Par exemple, à partir de choix définis préalablement, les enfants pourront créer des collections d’objets qui seront ensuite
analysés, rangés, triés pour en constituer des tableaux. Collectionner des objets, c’est apprendre à être attentif aux formes,
couleurs, textures : des caractéristiques majeures en arts plastiques.
Nous pourrons également penser une démarche de collection de dessins : collection graphique. Suite à une production
intensive de dessins de soleil (par exemple), l’interêt sera de réussir à créer une œuvre collective afin d’exposer une
collection graphique riche. Les séances d’activités aboutiront à toutes sortes de créations : tableaux en bas reliefs,
dessins, photographies, etc.

Déroulement des séances
•
•
•
•
•
•

Immersion dans différents univers de collection
Choix collectif du thème de la future collection
Récupération d’objets et/ou création de dessins
Tri de objets récupérés
Constitution d’une œuvre collective porteuse de sens
Exposition
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Nombre de trimestres
Il est possible de travailler un artiste par trimestre. Sur une année complète, nous pourrons découvrir trois univers artistiques
divergents, tout en tissant des liens entre les différentes pratiques.

Objectifs pédagogiques
• Découverte d’artistes
• Découverte de techniques
• Réussir à s’imprégner d’un univers artistique pour créer à son tour une œuvre en corrélation
avec celui-ci

« À la manière de... » est un programme d’activités permettant aux enfants de découvrir un artiste à travers
la pratique. Plus marquant qu’un cours théorique, l’enfant comprendra la démarche artistique développée
en l’expérimentant. Trois artistes très différents sont proposés à l’étude, afin de faire découvrir des univers plastiques
et graphiques divergents.
Un travail sur l’œuvre d’Archimboldo permettra de proposer aux enfants des séances de dessins, travaillant la nature
morte, le portrait, et une technique plastique (plusieurs techniques peuvent-être proposées : pastels sècs, pastels gras,
peinture, découpage/collage etc.). Tout d’abord, l’enfant se confrontera à l’étude du dessin de portrait : comment
dessine-t-on un visage de face, de trois-quarts ou encore de profil. Ensuite, il cherchera à comprendre comment tout
à coup, un motif extérieur (tels les fruits et légumes) peut former un dessin tout à fait différent. Enfin, il cherchera
à harmoniser sa création pour donner à voir une image qui lui est personnelle.
L’étude des nanas de Niki de Saint-Phalle permettra de travailler la matière et l’anatomie. L’enfant pourra modeler
ses personnages comme il l’entend, en s’attachant à un travail en trois dimensions, en dessinant non plus sur un plan,
mais dans l’espace, via le modelage. La couleur sera également un terrain de jeux à expérimenter. Un travail sera mené
sur la « dédramatisation » de l’image afin que l’enfant ne cherche pas copier ce qui l’entoure, mais qu’il réussisse à
s’en éloigner pour imaginer des silhouettes. Des expérimentations plastiques seront proposées à partir d’argile.
La mosaïque peut également être utilisée dans le cadre de ces créations.
Les dada permettront un travail mêlant graphisme et arts plastiques. À partir de visuels récupérés ici et là, les enfants
recréeront des images ayant un tout nouveau sens. Nous verrons alors comment, en modifiant des images existantes,
il est possible de leurs faire dire tout autre chose.

Déroulement des séances
•
•
•
•

Découverte de l’artiste en se plongeant visuellement dans son univers
Expérimentations
Création d’une oeuvre nouvelle s’intégrant dans l’univers de l’artiste choisi
Exposition des projets dans l’école
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Nombre de trimestres
Objectifs pédagogiques
• Sensibiliser à la récupération
• Réussir à porter un nouveau regard sur les choses
• Stimuler l’imagination pour créer librement
Au quotidien, beaucoup de choses sont jetées alors qu’elles pourraient être réutilisées. L’enjeux de ce programme artistique
n’est pas tant l’écologie (même s’il fait partie d’un tel programme), mais surtout, de sensibiliser l’enfant à regarder ce qui
l’entoure différemment. En effet, il s’agit de lui faire comprendre qu’une fourchette peut tout à coup devenir la main d’un
personnage imaginaire, ou qu’une vieille paire de ciseaux, peut se transformer en paire de lunettes. En regardant les objets
qui nous entourent d’un nouvel œil, il est rapidement possible d’y voir tout autre chose, ou même encore, de les détourner
pour leur proposer une toute nouvelle fonction.
Là est l’idée de ce programme : accompagner les enfants dans la création d’œuvres originales, constituées entièrement
de matériaux récupérés.
Suivant le nombre de séances, nous pouvons envisager une œuvre d’ampleur plus ou moins grande.
Les enfants pourront envisager des créations individuelles, collectives, ou les deux.

Déroulement des séances
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’univers artistique par immersion
Récupération d’objets par les enfants
Phase d’imagination de différentes pièces
Début de la création
Récupération d’objets pour compléter l’œuvre
Finalisation
Exposition
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Nombre de trimestres
Objectifs pédagogiques
• Dessiner en grand
• Savoir repérer le détail / Travail de précision
• Technique d’agrandissement ou de rétrécissement d’un dessin
Zoom-dezoom est l’idée d’un programme mêlant miniatures et agrandissements. Un travail du petit au grand,
de la miniature au géant.
Sur les miniatures, l’enfant développera un travail de précision, où le détail aura toute son importance. Au contraire,
dans les œuvres plus grandes, il s’agira de trouver les éléments importants pour la compréhension du dessin, savoir
quels traits doivent être accentués pour permettre la lisibilité.
Différentes finalités peuvent être imaginées pour ce programme, par exemple, une fresque collective peut être constituée
d’un ensemble de dessins individuels assemblés et agrandis.

Déroulement des séances
•
•
•
•

Travail de miniatures
Apprentissage de techniques d’agrandissement ou de rétrécissement d’un dessin
Agrandissement des dessins
Réalisation d’une fresque
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Nombre de trimestres
Objectifs pédagogiques
• Éveil à des techniques plastiques
• Permettre à l’enfant d’expérimenter librement
• Création d’œuvres finalisées prêtes à être exposées
Ce programme vise à faire découvrir un ensemble de techniques graphiques et plastiques aux enfants.
À chaque séance ou toutes les deux séances, une nouvelle création est réalisée avec un médium nouveau.
Ainsi, l’enfant touche « à tout », dans un but d’expérimentation intense. Un éveil plastique riche, une découverte
de matières et de couleurs divergentes.
Au programme, fusain, pastels secs, pastels gras, mine de graphite, encre, aquarelle, acrylique, pochoirs, bombe,
argile, pigments, peinture sur toile, bas relief et bien plus encore.
L’ensemble des séances peut-être relié par un ou plusieurs fil(s) rouge(s) utilisé(s) dans le thème des créations.
Celui-ci pourra être défini par rapport à un/des sujet(s) travaillé(s) dans une autre discipline étudiée en classe.

Déroulement des séances
•
•
•
•
•

Présentation d’un thème
Présentation de la technique
Expérimentations
Réalisation d’une œuvre avec la technique expérimentée
Exposition des créations dans l’école
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_
Si vous souhaitez monter un projet avec La planche graphique, je reste disponible pour vous
rencontrer. Nous échangerons sur vos attentes et vos envies, ainsi nous pourrons envisager
un déroulement de séances qui vous conviendra au mieux.
Les programmes peuvent être aménagés en fonction de chacun.
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à me contacter :
Bérangère Probin
contact@laplanchegraphique.fr
06 18 32 49 22
www.laplanchegraphique.fr

À noter
La planche graphique travaille en partenariat avec La ferme pédagogique de Trénube.
Si cela vous intéresse, nous pouvons proposer des séjours regroupant découverte
de la ferme, et activités arts plastiques.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Bérangère Probin & Martine Huby
02 99 09 10 51
contact@trenube.com
www.trenube.com
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