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Le grain de folie
La place de l’art !
Depuis 2004, La Folie en Tête conçoit et anime des projets autour de l’art
menés en direction des enfants.
Les ateliers consistent à associer l’éveil à l’histoire de l’art (les techniques,
les artistes…) à l’esprit ludique et festif.

Surprendre, éveiller le goût de l’art,
susciter les réactions et les émotions,
l’enthousiasme et la curiosité à travers
des approches sans cesse renouvelées… Tel est le but de l’association LA
FOLIE EN TETE.

Nous invitons les enfants à explorer
l’art sous toutes ses formes …
grâce au jeu, à l’imaginaire, aux histoires…
L’idée, est de proposer à foison des
pistes créatives, proposer des supports,
des thématiques singulières.

Focus « Petites histoires de l’art »
Un univers créatif singulier où se mêlent références artistiques et littéraires
pour créer un décor, une mise en
scène.
Suivent diverses expériences
plastiques
peinture, modelage, photo...
Chaque enfant laisse libre cours
à son imaginaire, sa créativité
pour réaliser son œuvre,
sa forme artistique.
Des ateliers sur mesure dès 2 ans !

Les nouveautés imaginées
par l’équipe de la Folie en Tête
Jouer avec l’art
&
Développer sa sensibilité artistique

Des ateliers et des
événements artistiques

Entrez dans le tableau !
L’art est un langage… donnons envie aux enfants de
dialoguer avec les œuvres !
En transposant l’œuvre dans
un univers matériel ludique
les enfants s’approprient les
codes de l’œuvre, développent leur regard.
Les plus jeunes ont besoin
de toucher pour appréhender le monde …ainsi l’image,
l’œuvre prend vie et chaque
enfant intègre sensoriellement l’œuvre.
En création : La pomme de Magritte
L’arlequin de Picasso
Les bijoux de Frida
Les natures mortes de Cézanne
Et plus encore !

La Folie en Tête c’est aussi
des rendez-vous créatifs
pour tous et toute l’année !
Pour tous :
Les—de 3 ans « Petit à petit »
Les 4/12 ans : « Petites histoires de l’art »
Les + 12 ans : « Du fou rire à la question »
Et partout :
Fête du jeu, Cagnes sur Mer
Culture en Herbe, Nice
Festival manga, Vallauris
Festival une Poule sur un Mur, Cagnes sur Mer
Petites histoires de l’art, Carros
« Draw your life », Vallauris
Petites Histoires de l’art, Cannes

...

Vous êtes une entreprise, une structure éducative, d’accueil de loisirs, une agence événementielle,
un particulier :
Nous pouvons imaginer, créer, un univers ludique et artistique pour vos enfants…
Nous pouvons répondre à vos attentes, nous déplacer pour vous.
Pour une nouvelle aventure créative...
Contactez Mélina : 06 76 92 28 33

La Folie en Tête c’est :
des ateliers des événements artistiques et ludiques pour les enfants
Nous concevons et animons des ateliers sur la Côte d’Azur depuis 2004
Retrouvez et suivez nous sur la page facebook « la folie en tête » et sur le blog www.blog.folieentete.fr
www.folieentete.fr - 0676922833 - contact@folieentete.fr

