
Agnès vous propose une journée à la découverte de l’argile 
qui s’adresse plus particulièrement  aux cycles 2 et 3.

-  Le matin un circuit pédagogique accueille les enfants 
sous forme de jeu de piste. Ils pourront tout au long du 
parcours répondre à des questions simples sur la forma-
tion de l’argile, son utilisation dans l’industrie et dans 
l’expression artistique. Des cartels explicatifs et tactiles 
seront disposés tout au long du parcours afin d’éveiller 
les enfants aux différentes étapes de l’argile crue et cuite.

-  Après un pique-nique sur le site, les enfants répartis en  
2 groupes travailleront l’argile sur une forme préétablie 
et raffermie «  la maison lumière ». Afin de la personna-
liser, ils creuseront des ouvertures à l’aide de mirettes, 
feront un travail de colombinage autour des ouvertures 
pour apporter un volume en ronde-bosse. Ils graveront, 
estamperont et feront la décoration avec différents objets 
mis à leur disposition : fer à béton, coquillages, peignes, 
noix…

- Ils finiront par les engobes.

-  La cuisson de la « maison lumière » contribuera à leur 
faire découvrir la transformation de l’argile du cru au 
cuit, et la vitrification des couleurs. L’intensité de la tem-
pérature du four (100°c) rend les poteries incandescentes 
et donne à ce phénomène une magie particulière, laissant 
les enfants dans l’expectative.

-   Pour des raisons techniques, « les maisons lumière » ne 
pourront être restituées le jour même.
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Particuliers Temps prévu : entre 5,5 et 6 heures total   

Matin : 2 - 2,5 heures

Déjeuner: 1 heure

Après-midi : 2,5 heures

Tarif à la journée 10 & par  enfant

-  Mes journées pédagogiques se déroulent au mois de mai et juin 
ainsi qu’en septembre à octobre.

-  Les réservations se font au JARDIN D’ARGILE au : 05 65 31 24 16.

-  L’option posée le jour de votre appel, devra obligatoirement être 
confirmée sous dizaine, par courrier postal ou par mail:  
achapelet@orange.fr, dans le cas contraire, je considèrerai votre 
option caduque et relouerai la journée à une autre école.

- La capacité d’accueil du JARDIN D’ARGILE est de 50 enfants.

-  Les élèves apporteront leur pique-nique et déjeuneront sur le site, 
sous votre responsabilité, le temps de pose prévu est d’une heure, 
un abri est prévu en cas d’intempérie.

-  Prévoir une étiquette avec le nom de l’enfant écrit lisiblement, 
afin de s’adresser au enfants  de façon plus conviviale.

-  Un membre de l’équipe pédagogique de l’école viendra récupérer 
« les  maisons lumières », quelques jours après la journée décou-
verte.

-   Vous munir de cette fiche technique lors de votre venue.

Le paiement se fera le jour de la prestation.

-  TARIF PROMOTIONNEL  
sur les 15 premiers jours de mai 9,00 & / enfant. 10 & / après.

Compte tenue de la demande, je vous conseille de faire vos réserva-
tions au plus tôt.

Renseignement complémentaires sur le déroulement de la journée : 
05 65 31 24 16.


