
LES AT E L I E R S
                      DE LA FONDATION FOLON

PROGRAMME

L’aquarelle est le fil conducteur de tous les ateliers de la Fondation Folon. Les ateliers mettent 
en relation le programme scolaire officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les thèmes de 
prédilection de Folon : ENVIRONNEMENT  |  LIBERTÉ  |  ILLUSTRATION

✘  Cochez votre choix dans les différents menus.

ENVIRONNEMENT LIBERTÉ ILLUSTRATION

Programme pédagogique : Le langage, découvrir le monde, percevoir, sentir, imaginer, créer.

   LA MER 
Un voyage imaginaire et coloré  
en bateau.

Aquarelle, pastel gras, gabarits.

   L’OISEAU MULTICOLORE 
Un oiseau a pris son envol et nous 
donne une leçon de couleurs.

Aquarelle, pastel gras, gabarits.

   LA MAIN DE FOLON 
L’enfant imagine ce qu’il pourrait 
mettre dans la main.

Aquarelle, pastel gras, gabarits.

Programme pédagogique : L’environnement, l’espace, le temps, l’expression artistique.

   LE BATEAU EN MIROIR 
Travail du reflet d’un bateau  
sur la mer.

Crayon aquarelle et aquarelle.

   LA VALISE 
Que mettriez-vous dans votre 
valise pour un voyage imaginaire ?

Crayon aquarelle, aquarelle, pastel gras.

   LES PENSÉES 
Le petit théâtre de la vie se dessine 
dans nos têtes.

Crayon aquarelle et aquarelle.

Programme scolaire : Droits de l’homme et liberté, environnement, coopération.

   L’ARBRE 
De la cime aux racines. 
Travail coopératif en miroir.

Crayon aquarelle et aquarelle.

  LES DROITS DE L'ENFANT  
 
Une idée qui fait son chemin. 
Les enfants illustrent les articles.

Crayon aquarelle et aquarelle.

   DES IMAGES POUR  
DES MOTS 
Extraits d’un texte que les enfants 
se réapproprient et illustrent.

Crayon aquarelle et aquarelle.

Programme scolaire : Développement de la personnalité, acceptation de l’altérité et coopération.

    ATELIER DÉBAT  
« VIVRE EN VILLE » 
Travail coopératif, œuvres  
individuelles.

Crayon aquarelle et aquarelle.

 MAÎTRISE DE L'AQUARELLE
Découvrez l'apparente simplicité
de la technique de l'aquarelle

Lavis, glacis, fondus, cordons d'eau, réserves

   ART MAIL 
Illustrations de cartes postales : 
des idées qui voyagent.

Crayon aquarelle et aquarelle.  
Supl. de 0,72 € /part.

Programme scolaire : Enseignement spécialisé ou petits groupes (max. 15 participants).

    L' ARBRE ENSEMBLE 
Œuvre de grande dimension. 
Travail collaboratif.

Aquarelle et collages.

   L’AUTOPORTRAIT 
Ce que je vois, ce que j’imagine  
et ce que je ressens.

Crayon aquarelle et aquarelle.

   GRAVURE 
Atelier de création sensorielle. 
Adapté aux déficients visuels.

Techniques d’impression.
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