
L’intention des ateliers est d’approcher les différents langages 
et techniques manuelles de manière ludique, dans le plaisir de 
découvrir, de créer, de participer, de communiquer. 

L’ambiance de création est à l’écoute de l’imagination de l’enfant et 
de sa personnalité. On avance par projets (accueillant les idées et 
envies apportées par chacun) qui sont développés individuellement 
ou en groupe. 

L’intervenante amène des éléments ou situations «surprises» à être 
découverts par les enfants, des objets pédagogiques qui soutiennent 
l’approfondissement d’un projet en cours ou lancent une autre piste 
de recherche, de curiosité, qui nous porte ailleurs.

Ateliers d’Expression Plastique
Année scolaire 2022-2023

Intervenante: Rosaly Justo 



enfants de 4 à 8 ans

mercredi 09:00 - 10:30

Céramique
et Peinture 

Travailler plus grand, dans l’espace, et tout petit, dans le creux de 
la main.

Évoluer dans la rencontre entre la céramique et la peinture, leur 
énergie, leur matérialité, et se permettre de s’y immerger en laissant 
place à l’intelligence des mains, du ressenti, des émotions. 

L’approche est axée sur le travail d’expérimentationen en plan et en 
volume. 



enfants de 5 à 8 ans

mercredi 10:45 - 12:15

Atelier Bois 
toute l’année

Approche du bois en tant que matière plastique, que les enfants 
peuvent explorer au moyen d’assemblages intuitifs et aller vers la 
possibilité de créer des volumes solides. 

Les enfants prennent le temps de concevoir leurs projets (souvent 
par le dessin), nous discutons, re-dessinons, traduisons leurs envies 
en volume: les faces, les matériaux, les manières d’assembler les 
pièces, les étapes de construction.

Les séances sont nourries du plaisir d’utiliser les outils pour le 
travail du bois, de découvrir leurs possibilités, ce qu’ils nous aident 
à faire.

L’idée est de soutenir les filles et les garçons dans une dynamique 
de confiance et d’autonomie, tout en apprennant le respect des 
règles et l’attitude nécessaire dans un atelier où nous partageons 
les outils, où nous devons veiller en premier à sécuriser et organiser 
notre place de travail. 

Un travail entre l’enthousiasme d’imaginer/créer et le défi de « faire 
tenir » et faire tenir dans le temps… 



enfants de 3 à 6 ans

jeudi 15:30 - 16:30

Le Petit 
Atelier

Un petit atelier de 1h autour de la poterie, la peinture, des jeux 
d’images, des jeux de lumières... 

Nous allons faire surtout de la céramique (il s’agit d’une initiation 
à l’atelier), en passant par des pratiques qui stimulent la créativité. 

Nous allons faire surtout des choses amusantes et libres, 
construisant ensemble la confiance de s’exprimer par les langages 
plastiques!

Images de référence: travail de l’artiste Shun Kadohashi



enfants de 6 à 12 ans

jeudi 16:30 - 18:00

Bois et 
Céramique

L’atelier Bois et l’atelier Céramique se partagent l’année. 

Possibilité de réaliser des objets dans chaque domaine séparément 
ou de développer un projet intégrant les deux matières: aller des 
constructions plus « dures », sur la base de planches et de morceaux 
de bois, aux formes plus organiques permises par la terre. 

Et, si le temps le permet, pouvoir faire aussi le chemin à l’envers: 
jouer le jeu de «  faire ramollir  » les assemblages en bois et de 
travailler la terre de manière plus précise. 



Rosaly est formée en architecture au Brésil et en arts visuels à 
la HEAD Genève (filiaires Constructions et CERCCO: Centre de 
Recherche en Céramique Contemporaine).  

Au long de sa vie professionnelle, elle a défendu la valeur de la 
sensibilité dans l’exercice de l’architecture et l’importance du 
langage spatial dans l’enrichissement de la perception humaine et 
dans la formation d’un esprit réflexif et conscient. 

Ce regard l’engage à nourrir un projet d’enseignement à travers 
les langages plastiques. Elle est maîtresse d’ateliers en trois 
structures à Genève: École Montessori Rive Gauche, Association 
Les Créateliers et Atelier Xã. 

Conditions:  Inscription à l’année
  Inscription au semestre pour Le Petit Atelier

Début des cours: Semaine du 29 août 2022 (2ème semaine d’école)

Contact: rosalyjusto@gmail.com, t. 076 616 24 50


