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Présentation d’ateliers artistiques offerts dans les écoles 
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Ateliers de dessin de Julie Besner 

Description des ateliers 
Dans les ateliers de dessin Plume et Crayamine, les enfants auront la chance  d’explorer leur 

talent de dessinateur. La créativité sera au rendez-vous avec des activités riches en couleurs. 

En découvrant l’art du dessin,  les enfants s’amuseront avec les crayons, les plumes et la 

peinture et verront le monde sous de nouveaux traits.  

Où? Les ateliers ont lieu à l’école dans un local où chaque enfant pourra avoir une place 

assise. 

Quand? Les ateliers sont offerts durant la période de l’après-midi après la fin des classes 

pour une période de 1h15 une fois par semaine. 

- L’après-midi, les enfants prennent la collation dans le local avec l’animatrice. À la fin 

de l’atelier elle les reconduit au service de garde (s’il est disponible dans le bâtiment) 

ou attend l’arrivée des parents à la sortie de l’école. 

Pour qui? Les ateliers conviennent aux enfants de 7 à 12 ans, soit de la 2ième année à la 

6ième année. Un minimum de 8 enfants est demandé pour offrir le cours. Un maximum de 14 

enfants peut participer aux ateliers. 

Comment? Au cours des séances, ils sont initiés, entre autres, au dessin par les formes, 

aux ombres et lumières, aux couleurs,  aux proportions et aux textures. Les élèves 

expérimentent plusieurs médiums tels que le crayon, les pastels, l’encre et l’aquarelle. 

Plusieurs techniques de dessin sont présentées au cours des séances, ainsi les enfants 

peuvent s’en inspirer pour créer leur propre projet.  
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Quoi?  Les ateliers parcourent divers thèmes : les animaux, les créatures fabuleuses, les 

jouets, la nature, les paysages et les œuvres de quelques grands artistes.  

Coût: Les ateliers sont offerts au montant de 10$ par élève et par séance. Le matériel est 

fourni par l’animatrice. Les séances sont d’une durée de 6 à 10 semaines. Les séances 

manquées par l’élève ne pourront pas être reprises ni remboursées. 

Mission des ateliers: 
La mission des ateliers est de permettre aux élèves de développer leur estime de soi et leur 

aptitude en dessin. Ils seront sensibilisés à voir leur environnement différemment en 

stimulant leur  sens de l’observation. Ils apprendront à développer leur motricité fine et ils 

approfondiront leurs connaissances des matériaux. Enfin, les ateliers sauront stimuler leur 

imaginaire et leur permettront d’exprimer leur personnalité. 

 

Présentation de l’animatrice : 
Les ateliers sont animés par Julie Besner, une artiste visuelle professionnelle ayant 

complété son baccalauréat en arts visuels à l’UQAM. Elle est diplômée en éducation à 

l’enfance. Elle a animé des activités artistiques dans les CPE et participé au Centre Turbine, 

un centre de création pédagogique. Son expérience en tant que bénévole à la bibliothèque 

scolaire lui a permis de créer des ateliers en lien avec les intérêts des enfants du niveau 

primaire. Elle offre les ateliers de dessin Plume et Crayamine depuis l’automne 2017 à 

l’école primaire Léon-Guilbault. 

 


