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Entrez dans la pratique 
de la création 
artistique numérique
Une soirée pour découvrir deux 
techniques de création artistique : le 
light painting, pour créer des effets 
spéciaux à partir de photographies 
et de rayons lumineux, et le vidéo-
mapping, pour projeter des vidéos sur 
des surfaces allant jusqu’à des façades 
de monuments ! Une soirée riche en 
découverte assurément !

Soirée animée par Jonatan Migeon et 
Ludovic Galeazzi, médiateurs de l’Atelier 
Canopé. 
À l'Atelier Canopé.

Entrez dans la pratique 
du jeu masqué
Faites vos premiers pas dans la pratique 
du jeu masqué en réalisant un masque 
simple pour en explorer les usages, 
le mettre en jeu ! Entre fabrication 
plastique et jeu théâtral, vous repartirez 
avec des envies de (faire) jouer masqué !

Soirée animée par Christian Duchange, 
metteur en scène, Cécile Choumiloff, 
costumière, et par Clairelle Lestage, 
directrice de l’Atelier Canopé. 
À La Minoterie.

Saison 
2021/2022
Pour cette 5e édition, 
La Minoterie et l'Atelier 
Canopé 21 - Dijon vous 
proposent 5 rendez-vous 
les lundis, de 18h à 20h. 
Découvrez des exemples 
d’activités (pour la 
crèche, l’école, l’accueil 
extra et péri-scolaire ou 
encore la maison) pour 
accompagner les enfants 
et les adolescents vers 
l’art comme autant de 
façons d’enrichir leur 
éducation artistique et 
culturelle. Cette année, 
le point commun sera 
l'approche pratique 
de certains langages 
artistiques.

Entrez dans la pratique 
du graphisme
Venez découvrir plusieurs manières 
d’aborder le graphisme de façon 
ludique ! La Minoterie a commandé à 
Bastien Contraire, illustrateur jeunesse, 
une exposition participative, « Les 
outils », afin de pouvoir jouer avec les 
formes, les couleurs, les traits. Nous vous 
montrerons comment vous en emparer 
pour vous amuser avec des groupes 
d’enfants. Vous découvrirez également 
le Ludographe, mallette graphique 
produite par le Centre National des Ats 
Plastiques (CNAP) l’Atelier Canopé.

À l'Atelier Canopé 
Soirée animée par Michel Liégeois, 
plasticien et Laetitia Khramoff, médiatrice 
de l’Atelier Canopé. 
À l’Atelier Canopé. 

Entrer dans la pratique de la 
littérature théâtrale 
pour la jeunesse
La Minoterie inaugure cette saison son 
tout nouveau centre de ressources : 
venez découvrir les ouvrages théoriques 
ou pratiques sur l’éducation artistique et 
culturelle, ainsi que les séries de textes 
théâtraux pour la jeunesse, qui vous 
donneront sûrement envie de jouer 
ou de lire à haute voix avec d’autres. 
L’Atelier Canopé vous présentera 
également la collection Pont des Arts. 

Soirée animée par Christian Duchange, 
metteur en scène, et par Clairelle Lestage, 
directrice de l’Atelier Canopé. 
À La Minoterie.

Entrez dans la pratique 
du chant
Nous sommes de plus en plus nombreux 
à chanter et nous constatons que cette 
forme d’expression est un merveilleux 
vecteur d’épanouissement ! Quelque soit 
votre voix, venez découvrir la joie et le 
plaisir de chanter en groupe !

Soirée animée par Alain Chobert, chef de 
chœur et Sophie Plisson, médiatrice de 
l'Atelier Canopé. 
À La Minoterie.


