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NathanNathanNathanNathan



JulesJulesJulesJules
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Matteo et LukaMatteo et LukaMatteo et LukaMatteo et Luka



Antoine et Antoine et Antoine et Antoine et ClClClCléééémmmm



AntoineAntoineAntoineAntoine



MaloMaloMaloMaloéééé



MaMaMaMaëëëël V.l V.l V.l V.



NathanNathanNathanNathan



LounaLounaLounaLouna



ErynErynErynEryn



EverlyEverlyEverlyEverly



FlorianFlorianFlorianFlorian



LUcasLUcasLUcasLUcas et Adrienet Adrienet Adrienet Adrien



MaMaMaMaëëëëlinelinelineline



MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu



NoahNoahNoahNoah



NolanNolanNolanNolan



HugoHugoHugoHugo



JulesJulesJulesJules, suite, suite, suite, suite



Jardin Jardin Jardin Jardin àààà la franla franla franla franççççaiseaiseaiseaise

RaphaRaphaRaphaRaphaëëëël D.l D.l D.l D.



EliseEliseEliseElise



InInInInèèèès R.s R.s R.s R.



Les nLes nLes nLes néééénuphars de Mariusnuphars de Mariusnuphars de Mariusnuphars de Marius

Librement inspirLibrement inspirLibrement inspirLibrement inspiréééés de ceux de Monets de ceux de Monets de ceux de Monets de ceux de Monet



Julian B.Julian B.Julian B.Julian B.



Lise B.Lise B.Lise B.Lise B.



Lise B.Lise B.Lise B.Lise B.



GabrielGabrielGabrielGabriel



MathysMathysMathysMathys



MarylouMarylouMarylouMarylou



NaNaNaNaëëëëllll



Dans Dans Dans Dans llll’’’’atelieratelieratelieratelier avecavecavecavec
nosnosnosnos artistes artistes artistes artistes …………



On patouilleOn patouilleOn patouilleOn patouille…………

On sOn sOn sOn s’’’’amuseamuseamuseamuse…………

On est sceptiqueOn est sceptiqueOn est sceptiqueOn est sceptique…………
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On rechercheOn rechercheOn rechercheOn recherche…………

On peintOn peintOn peintOn peint………… On assembleOn assembleOn assembleOn assemble…………

On expOn expOn expOn expéééérimenterimenterimenterimente…………

On est fier!On est fier!On est fier!On est fier!



On encolleOn encolleOn encolleOn encolle…………

(on travaille le vocabulaire!!!)(on travaille le vocabulaire!!!)(on travaille le vocabulaire!!!)(on travaille le vocabulaire!!!)
On colleOn colleOn colleOn colle………… On exposeOn exposeOn exposeOn expose…………



On CREE!On CREE!On CREE!On CREE!



On nOn nOn nOn n’’’’arrête pas de crarrête pas de crarrête pas de crarrête pas de crééééer!!!er!!!er!!!er!!!



On sOn sOn sOn s ’’’’applique pour faire de trapplique pour faire de trapplique pour faire de trapplique pour faire de trèèèès belles fleurss belles fleurss belles fleurss belles fleurs…………



Et on papillonne!Et on papillonne!Et on papillonne!Et on papillonne!



En fait vous nEn fait vous nEn fait vous nEn fait vous n’’’’aviez rien vu, mais Antoine et sa maman avaient craviez rien vu, mais Antoine et sa maman avaient craviez rien vu, mais Antoine et sa maman avaient craviez rien vu, mais Antoine et sa maman avaient créééée e e e 

un MINI POTAGER! Enorme!!!!un MINI POTAGER! Enorme!!!!un MINI POTAGER! Enorme!!!!un MINI POTAGER! Enorme!!!!



Il sont douIl sont douIl sont douIl sont douéééés, nos artistes, s, nos artistes, s, nos artistes, s, nos artistes, àààà BonreposBonreposBonreposBonrepos!!!!



Ils peuvent même vous apprendre des techniques! Suivez le guideIls peuvent même vous apprendre des techniques! Suivez le guideIls peuvent même vous apprendre des techniques! Suivez le guideIls peuvent même vous apprendre des techniques! Suivez le guide…………



Comiques, rêveurs, cachComiques, rêveurs, cachComiques, rêveurs, cachComiques, rêveurs, cachééééssss………… il y a des talents partout, il y a des talents partout, il y a des talents partout, il y a des talents partout, àààà BonreposBonreposBonreposBonrepos!!!!


