
Enseignez l’Art autrement 

Approche - Montessori 

*** 

Atelier d’Art pour Enseignants 

À distance 

25, 26 juillet et 1er août 2020 

*** 

En anglais et en français 

*** 

190 € pour 3 jours 

Environ 295 CAN$ 

T R A N S M E T T R E

Passionnée d’Art, Joni vous fera 
entrer dans l’enseignement par une 

approche libératrice. 

Educatrice Montessori AMI
Professeure d’Art adultes centres 

de formations AMI

JONI PERRY
M.A.Ed, Bachelor of Fine Arts

Curabitur leo

Maecenas

Comment transmettre l’Art quand 
on n’est pas artiste? 

Venez renforcer votre confiance en 
vous grâce à des techniques et des 

leçons simples et efficaces.

Invitez-vous ou un ami professeur à 
cette session de rappel ou de 

découverte afin d'oser mettre en 
œuvre des techniques dans votre 

pratique en classe.

Inscriptions obligatoires avant le 24 juillet 2020 

Nombre de places limitées.
https://www.weezevent.com/enseigner-l-art-autrement-teach-art-differently

https://www.weezevent.com/enseigner-l-art-autrement-teach-art-differently


Invitez tout enseignant  que vous 
connaissez à participer à ces 3 jours 
de découvertes artistiques ! 

***

Vous oserez enfin pratiquer  en 
classe avec vos élèves! 

***

Pas besoin d’être un artiste, juste 
avoir les bonnes techniques.

***

Inscrivez-vous dès maintenant !

AT E L I E R  D ’ A RT  P O U R  E N S E I G NA N T S

Dessiner, Peindre, Coller, Impression, Argile, Théorie des couleurs, Composition, Histoire de l’Art 

Découvrez quelques Histoires ( Crayon, où les 

couleurs ont été fabriquées…) 

Eléments de l’Art 

Discussion autour d’une oeuvre  

Idées pour l’Etude d’artistes 

Composition de Pastel à 
l’huile

Techniques d’Aquarelle

Liste de matériel 

Afin de pratiquer ce cours dans les meilleures 

conditions, vous recevrez la liste 

recommandée du matériel nécessaire 

Atelier de 3 jours 190 € 

Samedi 25 juillet 2020, de 9h à 16 h (UTC-5)

Dimanche 26 juillet 2020, de 9h à 16 h (UTC-5) 

Samedi 1er août 2020, de 9h à 16 h (UTC-5) 

Pause de 12h à 13h (UTC-5) 

Perspective Sculpture de créatures

Peinture de la valeur Formes 
Géométriques

Peinture d’insecte à la  
Gouache 

https://www.weezevent.com/enseigner-l-art-autrement-teach-art-differently

