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Terattela a ouvert ses portes le 5 novembre 2018.

Ce projet est le résultat et le fruit des années écoulées.

Il a mûri tout doucement et s’est nourri des évènements, petits ou

grands, de la vie quotidienne et de ma capacité à me réapproprier

mon environnement.

A chaque voyage, la valise se remplit de bois et de cailloux.

Chaque vêtement est transformé pour ne pas être jeté,

Chaque objet récupéré est une source d’inspiration,

A chaque nouvel essai, j’éprouve la satisfaction de voir la matière

se transformer entre mes mains.

Toutes mes créations ont en commun le désir d’apporter du

plaisir, dans un secteur qui s’est souvent égaré entre le luxe

inabordable ou le low-cost sans conscience.

Titulaire d’un Brevet de Technicien en Arts Appliqués

et du BAFA, je souhaite mettre toute mon expérience

au service de vos projets.

Je peux vous initier à différentes techniques

d’expression et autres bricolages artistiques.

A votre écoute, je suis là pour vous aider à explorer

vos limites, vous guider.

Chaque apprentissage est adapté à l’âge et au

niveau.



Mes 3 ateliers de fabrication se situent à mon domicile, dans la région lyonnaise.

Que vous soyez un établissement scolaire, un centre culturel, toute autre structure

accueillant du public ou un particulier, je peux organiser des ateliers sur mesure.

Mes interventions se déroulent sur site et sont ouvertes à tous :

Écoles primaires (maternelles et élémentaires) ou collèges

Centres de loisirs

Associations

Domiciles de particuliers

Résidences seniors.

Seule l’initiation au tournage a lieu obligatoirement à mon domicile, et en cours

particulier. Cela permet à l’élève d’avoir le temps nécessaire pour apprivoiser la

matière, dans une ambiance calme et conviviale. L’apprentissage est adapté au

niveau de chacun.



Chaque atelier est adapté à une demande spécifique et modulable en fonction de

l’âge et du projet de chacun :

Quelques exemples d’ateliers :

Autour de la terre

Fête d’anniversaire autour d’un thème (exemple : « la préhistoire »),

Stage de découverte de l’univers de la terre,

Initiation au tournage,

…

Autour du tissu

Stage de découverte de la couture,

Réalisation pas à pas d’une petite pochette,

Utilisation d’un patron,

…

Pour un cadeau, un projet collectif ou individuel, initiation ou perfectionnement, je

suis à votre écoute. Contactez-moi par téléphone, mail ou via mon site internet et

je vous répondrai dans les meilleurs délais.

Devis gratuit 

06 72 32 99 13

isabelle.bernardin@terattela.fr

Terattela.fr

mailto:isabelle.bernardin@terattela.fr


Atelier de fabrication d’objets en terre 

et/ou tissu intégrés à des apprentissages 

plus globaux :

Histoire,

Explorer le monde de la matière,

Enseignements artistiques,

Développer son langage pour comprendre, expliquer, raconter, 

imaginer…

Et plus encore !

Atelier Intergénérationnel
En partenariat avec des résidences seniors.



« Petit NOUN »

Cet atelier a fait suite à un travail de lecture dans deux classes CP et CE1 à

partir de l’album de Géraldine Elschner, « Petit NOUN », petit hippopotame

bleu des bords du Nil qui vivait dans l'Egypte ancienne.

A travers cet album les élèves ont découvert l'art égyptien.

Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec les enseignantes.

8 ateliers d’1h30 par classe – séances réalisées en ½ groupe
(Installation et rangement compris – Séchage à l’air libre sans cuisson)

Pour chaque élève : 4 séances 

Explication et présentation,

Façonnage,

Finition, 

Décor.

Pour l ’enseignante : 1 séance

Conception et réalisation de l’objet en amont de l’atelier avec les enfants.

Coût total du projet / classe : 540 € TTC (matériel et déplacement non compris) 

La fabrication d’un petit hippopotame 

en modelage.
▪ Découverte de l’histoire de la poterie

▪ Initiation aux techniques de base

(façonnage d’une boule, collage)

▪ Utilisation d’outils spécifiques de potier

▪ Résolution de problèmes techniques

▪ Apprentissage de la patience





« Bol façon néolithique »
Cet atelier a fait suite à la visite d’une classe de CE2 aux Grottes de la

Balme, où les enfants ont découvert comment les hommes du

Paléolithique s'adonnaient à l'art de peindre dans les grottes, à la

fabrication de lampes à gras pour s'éclairer et à la préparation des

pigments naturels.

Pour chaque élève : 3 séances d’1h30 (réalisées en classe entière)
(Installation et rangement compris – Séchage à l’air libre sans cuisson)

Projection d’un diaporama sur l’histoire et l’utilisation de l’argile,

Explication et mise en œuvre de la technique du colombin,

Façonnage,

Finition,

Décor.

Pour l ’enseignante : 1 séance 

Conception et réalisation de l’objet en amont de l’atelier avec les enfants.

Coût total du projet / classe : 240 € TTC (matériel et déplacement non compris)

La fabrication d’un petit bol par élève 

selon la technique de montage au 

colombin.
▪ Découverte de l’histoire de la poterie

▪ Initiation aux techniques anciennes

▪ Utilisation d’outils spécifiques de potier

▪ Résolution de problèmes techniques

▪ Apprentissage de la patience





« Plan de quartier »
Cet atelier a fait suite à un travail en classe de grande section de maternelle
sur la représention du quartier d’une école lyonnaise, repérage et orientation
dans l’espace.
Les enfants ont commencé par suivre un parcours dans leur quartier puis

pris des photos, observé et décrit. Et ainsi pu, réaliser une maquette en 3D

de leur quartier.

Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec les enseignantes.
4 ateliers d’1h30 par classe – séances réalisées en classe entière
(plusieurs groupes dans un même atelier : peinture, couture, montage 3D)

Montage d’un objet 3D en couture, bois ou carton : voiture, arbre, 

panneaux de signalisation, bâtiments.

Peinture des différents chemins ou routes sur le tapis,

Finition, 

Décor.

Préparation en amont de différents supports

Arbres et voiture à coudre, découpe de bois, Supports panneaux de 

signalisation etc …

Coût total du projet / classe : 480 € TTC (matériel et déplacement non compris)

Tapis collectif de la représentation du 

quartier de l’école
▪ Visualisation et transcription 3D d’un

espace.

▪ Initiation aux techniques de base de la

couture : assemblage et montage

▪ Signalisation routière

▪ Résolution de problèmes techniques

▪ Travail en groupe et réalisation collective





« Jeu de l’oie»
Cet atelier a fait suite à un travail en classe de maternelle (3-5 ans) sur la manipulation
et le toucher. Les séances étaient ajustées en fonction des différences d’âge.
L’enseignante a choisi avec eux des formes simples et les a préparé à coudre un

chemin sur carton, pour qu’ensuite nous puissions créer un jeu de l’oie simple avec

chemin en tissu et pions et dé en terre.

Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec les enseignantes et adapté à

chaque groupe d’élèves.

4 matinées par roulement et petits groupes : 

2 matinées pour coudre les formes pré-percées en feutrine

sur le tapis de jeu

1 matinée pour former deux pions par élève et un dé en terre

auto-durcissante,

1 matinée pour la finition et le décor.

Préparation en amont de différents supports

Découpe, perçage

Coût total du projet / classe : 720 € TTC (matériel et déplacement non compris)

1 jeu de l’oie par élève

▪ Manipulation fine et explication sur les

différentes textures.

▪ Initiation aux techniques de base de la

couture : enfilage de l’aiguille, notion du

dessus-dessous, suivre un chemin.

▪ Initiation aux techniques de base du

modelage (façonnage d’une boule,

colombin)

▪ Résolution de problèmes techniques





« Petit cœur»
Cet atelier fait suite à un travail en classe sur la manipulation fine des petits et tout-
petits de maternelle.
L’enseignante a choisi un cœur à coudre afin de le réaliser pour la fête des mères.

Cet atelier « sur mesure » a été conçu en partenariat avec l’enseignante et adapté au

bas-âge des enfants.

2 matinées par roulement et petits groupes : 

Explication sur le matériel : usage, fonction, préhension etc …

Jeu autour du passage du fil dessus-dessous

Choix des tissus et des fils

Fabrication de la chainette par groupe de deux.

Couture

Rembourrage

Préparation en amont de différents supports

Découpe, perçage

Coût total du projet / classe : 320 € TTC (matériel et déplacement non compris) 

1 porte-clef « petit cœur »

▪ Manipulation fine et explication sur les

différentes textures,

▪ Initiation aux techniques de base de la

couture : enfilage de l’aiguille, notion du

dessus-dessous, suivre un chemin,

rembourrage,

▪ Résolution de problèmes techniques,

▪ Travail en binôme.



Ateliers sur mesure, construits en 

partenariat avec les équipes d’animation :

Projet collectif et/ou individuel

Construction des structures en amont

Travail autour de la matière

Atelier adapté à l’âge des enfants



« Laissons tomber la neige »

Thème proposé par l’équipe d’animation pour 2 groupes d’enfants de

5-6 ans et 6-7 ans.

Les structures pour la création collective, ainsi que les moules pour la

fabrication d’un flocon de neige individuel et les modèles de figurines

ont été préparées en amont de l’atelier.

Atelier de 8 à 10 enfants maximum.

Pour chaque enfant : 2 séances d’1heure sur deux jours
(afin de permettre le séchage à l’air libre - pas de cuisson) :

Explication et technique du modelage,

Façonnage,

Finition,

Décor.

3 groupes de petits par roulement les matins

2 groupes de moyens par roulement les après-midis

Chaque animateur est resté avec son groupe pendant l'atelier.

Coût total du projet  : 400 € 
+ frais de déplacement et frais liés à la fabrication de support en amont si besoin

Une création collective par niveau

d’âge, ainsi que, dans la mesure du

possible, un petit objet par enfant, (un

flocon de neige par exemple).

Initiation aux techniques de façonnage,

modelage, assemblage, collage

Utilisation d’outils spécifiques de potier

Travail de groupe sur une même création

Apprentissage de la patience





« Maracas »
Thème proposé par l’équipe d’animation pour 2 groupes d’enfants de

4-6 ans et 6-8 ans.

Création d’un maracas en terre auto-durcissante

Atelier de 8 à 10 enfants maximum.

Pour chaque enfant : 2 séances d’1heure sur deux jours
(afin de permettre le séchage à l’air libre - pas de cuisson) :

Explication et technique du modelage,

Façonnage,

Finition, collage du bois

Création de la chaîne torsadée et décor.

2 groupes de petits par roulement les matins

2 groupes de moyens par roulement les après-midis

Chaque animateur est resté avec son groupe pendant l'atelier.

Coût total du projet  : 280 € TTC (déplacement et matériel non compris)

Un instrument par enfant

Initiation aux techniques de façonnage,

modelage, assemblage, collage

Utilisation d’outils spécifiques de potier

Travail en binôme

Apprentissage de la patience





Cours individualisés afin que chacun puisse s’initier au plaisir du 

tournage, à son rythme. 

Apprentissage des techniques de base :

▪ Centrage

▪ Façonnage

▪ Tournassage

▪ Décor

Le plaisir de voir la matière se transformer 

entre ses mains

Tarif : 20 €/heure

Stage découverte de 6h : 100 €



Cours individualisé destiné à celles et ceux qui n'ont jamais cousu,

jamais utilisé une machine à coudre, ou désirent une remise à niveau.

Soit à mon domicile, soit chez vous.

Possibilité d’utiliser votre machine à coudre pour vous aider à prendre

vos marques dans votre utilisation future et vous expliquer le

fonctionnement.

Réalisation d’un petit objet reprenant les techniques de base :

patronage, valeur de couture, point droit, zig-zag, bâti etc …

Tarif fournitures comprises : 45 €/2h

Tarif sans fournitures : 35 €/2h



Cours destiné à celles et ceux qui n'ont jamais cousu, jamais utilisé une

machine à coudre, ou désirent une remise à niveau.

Soit à mon domicile, soit chez vous.

Possibilité d’utiliser votre machine à coudre pour vous aider à prendre vos

marques dans votre utilisation future et vous en expliquer le

fonctionnement.

Réalisation d’un petit objet reprenant les techniques de base : patronage,

valeur de couture, point droit, zig-zag, bati etc …

Le plaisir de partager un moment 

entre ami-e-s

Tarif fournitures comprises : 39 €/2h/par personne

Tarif sans fournitures : 30 €/2h/par personne



Terattela, hébergée chez ESS’AIN, coopérative d’activité et d’emploi

171 avenue de San Severo-01000 Bourg-en-Bresse

RCS Bourg 830 718 714 - SIRET 830 718 714 00017


