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ANCRAGE
Enfants
Adolescents
Adultes

Intervention sur 
site ou atelier de
Croissy-sur-
Seine

INSCRIPTIONS  RENSEIGNEMENTS 
     06 77 81 03 79 

Travaux d 'élèves à découvrir sur notre site 

https://ancrage.net

Enfants
Adolescents

COURS COLLECTIF
groupe de 4 à  6

participants
INTERVENTION

SUR SITE

OU A L'ATELIER
CROISSY SUR

SEINE

 DESSIN
BD

LIVRE
ILLUSTRE

  ART
GRAPHIQUE

 TOUT LE MATERIEL EST FOURNI

►Différents modules  prévus au cours de l'année
 (1 à  3 ateliers par module, le choix  se fait au 1er atelier sur proposition de 
l'intervenante)
quelques modules :
-1 planche BD
-1 page livre animé technique du PopUp
-1 graph  (recherche typographique)

►Tout au long de l'année e  xploration des différentes techniques et matériaux
-Crayons et poudre graphite, crayons de couleur, pierres noires, craies, pastels, fusains, 
encres, feutres
-Papier, carton, colle, découpage, collage (photographie et dessin)
-Encres, Gouache, Peinture à l'oeuf,  Peinture à la cire, Monotype, Gravure

►Anatomie 
►Perspective 
►Le trait,  la ligne,  les valeurs,  les ombres
►Graphisme : valeur et couleur

INTERVENTIO
N

SUR SITE

VIDEO
FILM

D'ANIMATION 
THEATRE
D'OMBRE

A la demande +  stage vacances 
__________________________________________________________
HORAIRES à définir

DESSIN  PEINTURE
3em trimestre

Le paysage :  dessin et peinture sur le motif en extérieur sur les traces de Renoir, Monet, 
Sisley....

Prépa
Ecoles
d'Art

COURS PARTICULIER
ou  petit  groupe

 création de
Site en ligne ►Wordpress  : site professionnel  dynamique facilement actualisable, design 

personnalisé (e-commerce etc...)

Initiation 
aux outils 
Open-
Source de 
création 

COURS PARTICULIER
ou

COLLECTIF

►Gimp : Travail de l'image, création numérique et montage photo (équivalent de 
Photoshop)
►Montage Video 

►SketchUp : Modélisation 3D
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numérique
Adobe ® 

 Photoshop

Flash

Première 

AfterEffect

si licence acquise
 

Utilisable directement en ligne, facilité et  rapidité d'utilisation. Pour lancer rapidement 
votre activité en ligne pour les petites associations,les artisans,les autoentrepreneurs,les 
peintres,musiciens

►Wordpress : CMS professionnel pour création de site dynamique, initiation  à  HTML 
et CSS

_____________________________________________________________________

--Cours particulier : 25 euros de l'heure 
si  module de 10 heures de cours à prendre sur une durée de 2 mois : 20 euros de l'heure
-Tarif groupe  (3 participants minimum) : 10 euros de l'heure par participant 

module 10 heures de cours à prendre sur une durée de 2 mois

 -3 ordinateurs sont  mis à disposition pour  les cours collectif


