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1er avril 2015Journée Mondiale de l’Art au collège Hélène Boucher de Voisins-le-Bretonneux
JOURNEE MONDIALE DE L’ART AU COLLEGE HELENE 

BOUCHER DE VOISINS LE BRETONNEUX           MERCREDI 1er AVRIL 2015 de 9h15 à 12 h15
" se donner des ailes ..."

de Léonard de VINCI à Hélène BOUCHER

pour fêter la Journée Mondiale de l'Art ,proposée par Mme Fatema Binet Ouakka
,vicinoise, Membre du Conseil d'Administration du Conseil National Français des Arts Plastiques (CNFAP)et du 
Comité Français de l'Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP) ,ONG partenaire officielle de 
l'UNESCO

En sa présence ,tous les élèves de 4°2 du collège Hélène Boucher ont participé à3 
heures d'atelier de pratique artistique en salle d'arts plastiques en présence de l'artiste. Cet 
atelier a eu pour thème:

" se donner des ailes ..."
de Léonard de VINCI à Hélène BOUCHER

travail en amont : *recherches sur Hélène Boucher et participation à l'exposition Hélène BOUCHER à la Maison 
Decauville de Voisins le Bretonneux *travail sur le mouvement en peinture et couleur *recherches sur 
Léonard de VINCI

programme:
9h15 / 9h30 : échange entre les participants sur les points communs qui unissent Léonard et 
Hélène puis réalisation de groupes de 2 ou 3 élèves : sculpture, dessin,
 peinture et collage seront proposés autour l'aile, l'élytre ,l'homme la femme et la machine 
volante...
9h30 /12h effectuation puis accrochage des réalisations
12h / 12h15 : regards et verbalisation. Prise de photographies par les élèves durant tout le 
déroulement de l'atelier..

COLLEGE HELENE BOUCHER

1 Mail de Schenefeld
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

 01.30.64.43.51 – Fax : 01.30.96.63.94
0781570h@ac-versailles.fr

mailto:0781570h@ac-versailles.fr






















































































10 avril 2015Journée Mondiale de l’Art au collège des Mureaux
JOURNEE MONDIALE DE L’ART ET DE LA DANSE

LEONARD DE VINCI EN MOUVEMENT
AU COLLEGE PAUL VERLAINE

78130 LES MUREAUXL’atelier artistique du Collège Paul Verlaine aux Mureaux
                                                               

                                                            



COLLEGE Paul Verlaine
Route de Verneuil
78130 LES MUREAUX
01 34 92 87 93

Le  VENDREDI 10 avril 2015, le collège Paul Verlaine des Mureaux a participé 
activement et artistiquement à la journée mondiale de l’Art et de la danse célébrée ce 
mercredi 15 avril 2015.



Un atelier artistique co-animé par M. Clément MASDONGAR, musicien et danseur 
par Mme Fatema Binet Ouakka  « Membre du Conseil d'Administration du Conseil 
National Français des Arts Plastiques (CNFAP). Ce conseil est également membre 
de  l'Association  Internationale  des  Arts  Plastiques  (AIAP)  qui  est  partenaire 
Officielle de l'UNESCO ».
Un groupe  de  18  élèves  de  la  6ème à  la  4ème ont  réalisé  une  production  très 
personnelle  sur la thématique  «LEONARD DE VINCI EN MOUVEMENT 
AU COLLEGE PAUL VERLAINE ».
Léonard de Vinci, peintre et inventeur de génie, né le 15 avril 1452 a inspiré ces jeunes 
élèves dynamiques qui de par leur imagination, du fusain et de l’encre de Chine ont 
réinventé le mouvement et l’architecture. Ce moment fut magique, et ponctué de jolies 
notes de musique. Les élèves dynamiques et chaleureux ont apprécié cet atelier qui 
leur a permis de rencontré 2 artistes de talent et ainsi de se lancer dans la création, 
source de persévérance. 



COLLÈGE PAUL VERLAINE
Route de Verneuil
78130 LES MUREAUX

01 34 92 87 93
ATTESTATION

Je soussignée Mme Poncin, principale adjointe atteste que

Mme Fatema BINET OUAKKA

"Membre du Conseil d'Administration du Conseil National Français des Arts  
Plastiques (CNFAP) .Le CNFAP est membre de l'Association Internationale des 
Arts Plastiques (AIAP)qui est partenaire officielle de l'UNESCO

a animé dans le cadre de la journée mondiale de l’ART ET DE LA 
DANSE, un atelier artistique (18 élèves de la 6ème à la 4ème) au collège 
Paul Verlaine des Mureaux.

Attestation pour faire valoir ce que de doit.

Fait Aux Mureaux, le 10 avril 2015


