
 

 

 

Tarif  2022-2023  
                                  58 € / h dans votre école  

                                  50 € / h à l’atelier  

A multiplier suivant le nombre de groupe 
 

Ajouter :  

   + 2.50 € par enfants pour la terre et les cuissons   

   +  0.83€ / km pour les frais de déplacements de l’intervenante  

         

                                
 

 

 

 

 

                              Renseignements et devis à l’atelier ,  

                    auprès de l’intervenante Valérie Camy  
 

     Adresse :               Atelier de Poterie  

                         Route des potiers  64410 Bouillon 
 

    SITE :         http://poteriebouillon.com 

                    Tel: 06-78-09-06-04  

Pour les maternelles et CP  
1h pour les PS, MS, GS et CP(12 ou 13 enfants ) 

 
1. Les élèves écrasent un morceau de terre avec des rouleaux 

et des guides. Avec une éponges, ils lissent la terre.  

2. On fera un cadre décoré dans la terre 

3. A l’aide d’un emporte-pièce on position les têtes de cha-

que membres de sa famille 

4. En suivant les consignes de Valérie, on ajoutera des che-

veux en terre et l’on dessinera les bustes  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tarif  2022-23  
                                  58 € / h dans votre école  

                                  50 € / h à l’atelier  

A multiplier suivant le nombre de groupe 
 

Ajouter :  

   + 2.50 € par enfants pour la terre et les cuissons   

   +  0.83€ / km pour les frais de déplacements de l’intervenante  

  Portrait de famille 
    

Pour des maternelles au CM 

 

                   

   

 
     

                           Renseignements et devis à l’atelier ,  

                    auprès de l’intervenante Valérie Camy  
 

     Adresse :               Atelier de Poterie  

                         Route des potiers  64410 Bouillon 
 

    SITE :         http://poteriebouillon.com 

                    Tel: 06-78-09-06-04  

Tarif  2022-2023  
                                  58 € / h dans votre école  

                                  50 € / h à l’atelier  

A multiplier suivant le nombre de groupe 
 

Ajouter :  

   + 2.50 € par enfants pour la terre et les cuissons   

   +  0.63€ / km pour les frais de déplacements de l’intervenante  

            
 

 

 

 

  

                        
 

                           Renseignements et devis à l’atelier ,  

                    auprès de l’intervenante Valérie Camy  
 

     Adresse :               Atelier de Poterie  

                         Route des potiers  64410 Bouillon 
 

     SITE :         http://poteriebouillon.com 

                    Tel: 06-78-09-06-04  

Pour CE et CM 
1h pour les CE1,CE2,CM1,CM2 

 
1. Les élèves écrasent un morceau de terre avec des rouleaux 

et des guides. Avec une éponges, ils lissent la terre.  

2. On fera un cadre décoré dans la terre 

3. A l’aide d’un emporte-pièce on position les têtes de cha-

que membres de sa famille 

4. En suivant les consignes de Valérie, on ajoutera des che-

veux en terre et l’on dessinera les bustes  

5. Les cheveux et les vêtements seront peint à l’engobe 

  Portrait de famille 
    

Pour des maternelles au CM 

  Portrait de famille 
    

Pour des maternelles au CM 

Pour les maternelles et CP  
1h pour les PS, MS, GS et CP(12 ou 13 enfants ) 

 
1. Les élèves écrasent un morceau de terre avec des rouleaux 

et des guides. Avec une éponges, ils lissent la terre.  

2. On fera un cadre décoré dans la terre 

3. A l’aide d’un emporte-pièce on position les têtes de cha-

que membres de sa famille 

4. En suivant les consignes de Valérie, on ajoutera des che-

veux en terre et l’on dessinera les bustes  

Pour les maternelles et CP  
1h pour les PS, MS, GS et CP(12 ou 13 enfants ) 

 
1. Les élèves écrasent un morceau de terre avec des rouleaux 

et des guides. Avec une éponges, ils lissent la terre.  

2. On fera un cadre décoré dans la terre 

3. A l’aide d’un emporte-pièce on position les têtes de cha-

que membres de sa famille 

4. En suivant les consignes de Valérie, on ajoutera des che-

veux en terre et l’on dessinera les bustes  

Pour CE et CM 
1h pour les CE1,CE2,CM1,CM2 

 
1. Les élèves écrasent un morceau de terre avec des rouleaux 

et des guides. Avec une éponges, ils lissent la terre.  

2. On fera un cadre décoré dans la terre 

3. A l’aide d’un emporte-pièce on position les têtes de cha-

que membres de sa famille 

4. En suivant les consignes de Valérie, on ajoutera des che-

veux en terre et l’on dessinera les bustes  

5. Les cheveux et les vêtements seront peint à l’engobe 

Pour CE et CM 
1h pour les CE1,CE2,CM1,CM2 

 
1. Les élèves écrasent un morceau de terre avec des rouleaux 

et des guides. Avec une éponges, ils lissent la terre.  

2. On fera un cadre décoré dans la terre 

3. A l’aide d’un emporte-pièce on position les têtes de cha-

que membres de sa famille 

4. En suivant les consignes de Valérie, on ajoutera des che-

veux en terre et l’on dessinera les bustes  

5. Les cheveux et les vêtements seront peint à l’engobe 


