Fiche à destination des écoles
de Poitiers et Grand Poitiers

Demande d’inscription aux ateliers des Beaux-arts, école d’arts
plastiques de Grand Poitiers

Les interventions des enseignants de l’école d’arts plastiques de Grand Poitiers au sein des écoles se
font à partir de la moyenne section de maternelle. Elles se déroulent sur un trimestre sous forme de
10 séances environ d’une durée de 1h à 1h30 chacune en fonction des projets. L’école doit fournir le
matériel nécessaire aux ateliers.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT DEMANDEUR
Nom de l’école :
Maternelle ou élémentaire
Nom direc-trice/teur de
l’école :
Commune :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

NATURE DE LA DEMANDE - Cocher la case correspondante
Première
demande

Renouvellement de demande
(l’école a déjà bénéficié d’interventions de
l’école d’arts plastiques au cours des 3
dernières années)

Renouvellement de demande (la/les
précédente/s demande/s n’ont pas
abouti)

CONTACT DE L’ENSEIGNANT REFERENT
Nom / prénom :
Téléphone :
Courriel :

Plus d’informations ? 05 49 30 21 90 - Toute fiche incomplète sera considérée comme nulle.

Niveau de
la classe

Nombre
d’enfants
concernés

Préférence pour les
interventions :
trimestre 1, 2 ou 3 ?

Pistes pédagogiques :
 Projet en lien avec l’exposition « C’est arrivé
demain, le retour » (BD, science-fiction et
nouvelles images)
 Projet de classe(s) ou d’école

Rappel des tarifs correspondants à ce type d’interventions :
Groupe de 10 personnes maximum : 49 euros
Groupe de plus de 10 personnes : 93 euros.
Observations / remarques / questions :

>>>> Fiche à retourner à Jean-Luc Dorchies par mail avant le 20 septembre 2019 :
jl.dorchies@poitiers.fr

Les fiches seront étudiées par l’équipe pédagogique début septembre. Les demandes qui ne
pourront aboutir seront signifiées par courrier début décembre au plus tard. Pour les projets
acceptés, les écoles seront prévenues par les enseignantes en charge des interventions au plus tôt
(mi-octobre).

Plus d’informations ? 05 49 30 21 90 - Toute fiche incomplète sera considérée comme nulle.

