
Proposition 
N°2 

Atelier/ Visite animé par Sophie Cohen Scali 

PUBLICS CONCERNES Maternelles et Primaires  
L’atelier sera adapté en fonction de l’âge des enfants 

OBJECTIFS Atelier « Voyage graphique »  (le graphisme à travers les sens) 

 
Déroulement/Contenu 

 

- Visite de l’exposition, échanges et commentaires 
- Exercices graphique,  ludiques et corporelles autour des lignes :  

Danser le dessin / Dessiner avec les corps  
- Dessin méditatif en utilisant l’ouïe  
- Pliages papier en utilisant les supports graphiques 
- Dessin à partir d’un détail, sur support plié - si le temps le permet 

 

Atelier  
 

Sophie Cohen Scali propose une visite de l’exposition suivie d’un échange et d’un 
atelier s’inspirant de ce qui est exposé a la Minoterie. 
Dans son travail, elle utilise essentiellement des outils graphiques et du papier. 
c’est la base aussi des matériaux utilisés dans ses ateliers. 
 
C’est l’expérience du moment ainsi qu’un travail sensuel qu’elle met en avant : 
l’observation, le toucher, l’ouïe et l’engagement du corps, pour nourrir la 
créativité.  

Chaque enfant repart avec un « bout d’expérience » qui n’est pas forcement 
« une œuvre finie » 

*Sophie Cohen Scali ne s’engage pas à suivre tous les exercices selon le déroulement prévu si elle 
estime que le rythme ou l’attitude des enfants incitent à prolonger, rajouter ou enlever un 
exercice. 

Durée 1h30 

Coût 2 euros par enfant 

Matériel à fournir Apporter les trousses avec stylo, crayons, crayons couleurs…  

Calendrier  Du mercredi 1er avril au vendredi 3 avril de 8h30 à 18h00 

Transport - Transport à la charge de l’établissement hors communauté de communes du Pays de Nay. 

- Transport intégralement pris en charge pour les établissements de la Communauté de Communes 

du pays de Nay dans la mesure des places disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 
N°3 

Atelier/ Visite animé par Sophie Cohen Scali 

PUBLICS CONCERNES Maternelles, Primaires et collèges  
L’atelier sera adapté en fonction de l’âge des enfants 

OBJECTIFS Atelier  « Voyage à travers les lignes » 
            Création d’une installation collective et éphémère à partir d’éléments individuels. 

 

 
Déroulement/Contenu 

 

- Visite de l’exposition, échanges et commentaires 
- Exercices graphiques, ludiques et corporels autour des lignes 
- Découpage papiers 
- Fabrication collective d’un tapis « volant »  
- Dessin méditatif en utilisant l’ouïe - (si le temps le permet) 

 

Atelier  
 

Sophie Cohen Scali propose une visite de l’exposition suivie d’un échange et d’un 
atelier s’inspirant de son travail et de ce qui est exposé à la Minoterie. 
  
Dans son travail, Sophie Cohen Scali utilise essentiellement des outils graphiques 
et du papier. c’est la base aussi des matériaux utilisés dans ses ateliers. 
 
C’est l’expérience du moment ainsi qu’un travail sensuel qu’elle met en avant : 
l’observation, le toucher, l’ouïe et l’engagement du corps, pour nourrir la 
créativité.  

Chaque enfant repart avec un « bout d’expérience » qui n’est pas forcement 
« une œuvre finie » 

*Sophie Cohen Scali ne s’engage pas à suivre tous les exercices selon le déroulement prévu si 
j’estime que le rythme ou l’attitude des enfants incitent à prolonger, rajouter ou enlever un 
exercice. 

Durée 1h30 

Coût 2 euros par enfant 

Matériel à fournir Apporter si possible les trousses avec : crayons, matériel graphique, ciseau et 
bâtonnet de colle. 
 

Calendrier  Du mercredi 1er avril au vendredi 3 avril de 8h30 à 18h00 

Transport - Transport à la charge de l’établissement hors communauté de communes du Pays de Nay. 

- Transport intégralement pris en charge pour les établissements de la Communauté de Communes 

du pays de Nay dans la mesure des places disponibles. 

 

 

 



Proposition  
N°4 

Atelier/ Visite animé par Sophie Cohen Scali 

PUBLICS CONCERNES Classes de CM et Collèges 
L’atelier sera adapté en fonction de l’âge des enfants 

OBJECTIFS Atelier « De l’inconscient à la composition »  

 
Déroulement/Contenu 

 

- Visite de l’exposition, échanges et commentaires 
- Exercices graphique : Echauffement, expression, engagement du corps  
- 2 a 3 dessins guidés à l’aveugle d’après description détaillée d’un élément 

de l’exposition 
- Trouver quel dessin correspond à quel œuvre 
- Personnalisation du dessin  
- Découpage et composition individuelle 
- Recomposition collective – si le temps le permet 
- Dessin méditatif – si le temps le permet 

Atelier  
 

Sophie Cohen Scali propose une visite de l’exposition suivie d’un échange et d’un 
atelier s’inspirant de mon travail et de ce qui est exposé à la Minoterie. 
 
Dans son travail, elle utilise essentiellement des outils graphiques et du papier. 
C’est la base aussi des matériaux utilisés dans ses ateliers 
 
C’est l’expérience du moment ainsi qu’un travail sensuel qu’elle met en avant : 
l’observation, le toucher, l’ouïe et l’engagement du corps, pour nourrir la 
créativité.  

Chaque élève repart avec un « bout d’expérience » qui n’est pas forcement « une 
œuvre finie » 

*Sophie Cohen Scali ne s’engage pas à suivre tous les exercices selon le déroulement prévu si elle 
estime que le rythme ou l’attitude des enfants incitent à prolonger, rajouter ou enlever un 
exercice. 

Durée 1h30 

Coût 2 euros par enfant 

Matériel à fournir Apporter si possible les trousses avec stylo, crayons, feutres, marqueurs, ciseaux. 

Calendrier  Du mercredi 1er avril au vendredi 3 avril de 8h30 à 18h00 

Transport - Transport à la charge de l’établissement hors communauté de communes du Pays de Nay. 

- Transport intégralement pris en charge pour les établissements de la Communauté de Communes 

du pays de Nay dans la mesure des places disponibles. 

 

 

 

 



Proposition  
N°5 

Atelier/ Visite animé par  Sophie Cohen Scali 

PUBLICS CONCERNES Classes de CM et Collèges  
L’atelier sera adapté en fonction de l’âge des enfants 

OBJECTIFS Atelier « Chacun son berceau, tous dans le même bateau»  

            Création d’une installation collective à partir d’éléments individuels. 

 
Déroulement/Contenu 

 

- Visite de l’exposition, échanges et commentaires 
- Exercices graphique : Echauffement, expression, engagement du corps  
- Pliage et fabrication de supports « bateaux- berceau »  
- Personnalisation des bateaux en s’inspirant d’un éléments de l’exposition 

(fabriquer, découper, coller - 2D/3D) 
- Création collective d’une installation, observation, manipulation, photos… 

 

Atelier  
 

Sophie Cohen Scali propose une visite de l’exposition suivie d’un échange et d’un 
atelier s’inspirant de mon travail et de ce qui est exposé à la Minoterie. 
 
Dans son travail, elle utilise essentiellement des outils graphiques et du papier. 
C’est la base aussi des matériaux utilisés dans ses ateliers 
 
C’est l’expérience du moment ainsi qu’un travail sensuel qu’elle met en avant : 
l’observation, le toucher, l’ouïe et l’engagement du corps, pour nourrir la 
créativité.  

Chaque élève repart avec un « bout d’expérience » qui n’est pas forcement « une 
œuvre finie » 

*Sophie Cohen Scali ne s’engage pas à suivre tous les exercices selon le déroulement prévu si elle 
estime que le rythme ou l’attitude des enfants incitent à prolonger, rajouter ou enlever un 
exercice. 

Durée 1h30  

Coût 2 euros par enfant 

Matériel à fournir Apporter si possible les trousses avec stylo, crayons, couleurs, ciseaux, bâtonnets 
de colle.  
Téléphones portables pour photos ou appareils photos (il suffit d’en avoir quelques 

uns pour la classe). 

Calendrier  Du mercredi 1er avril au vendredi 3 avril de 8h30 à 18h00 

Transport - Transport à la charge de l’établissement hors communauté de communes du Pays de Nay. 

- Transport intégralement pris en charge pour les établissements de la Communauté de Communes 

du pays de Nay dans la mesure des places disponibles. 

 


