
L'ASSOCIATION PAÏ PAÏ PRÉSENTE

NOS INTERVENTIONS
POUR VOS STRUCTURES

Avec le soutien de l'Etat -
Direction Générale des
Affaires Culturelles 
(DRAC) des Pays de la
Loire



PRÉSENTATION

UN ACCÈS À LA CULTURE ET AUX
SAVOIRS POUR TOUTES ET TOUS

La vocation pédagogique de l’association Paï Paï
est inscrite dans son histoire et constitue un des
piliers de son projet d’éducation populaire. 

Nous vous accompagnons
Vous êtes à la recherche d’activités éducatives variées
et captivantes qui correspondent au public accueilli
dans votre structure ?

Nous fédérons et animons un réseau de pédagogues
passionné·es. Écoles, centres de loisirs, entreprises,
collectivités, maisons de quartier, structures
spécialisées… Nous avons construit notre démarche et
notre méthode en pensant à vos besoins en vous
accompagnant avec bienveillance.
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Arts
PlastiquesMusique

ÉVEIL MUSICAL (P.5)

PERCUSSIONS AFRICAINES (P.6)

BEAT BOX (P.7)

MAO (P.8)

BEAT BOX (P.19)

RAP (P.20)

PERCUSSIONS AFRICAINES (P.21)

STREET ART : TOILE INDIVIDUELLE (P.9)

STREET ART : FRESQUE PARTICIPATIVE (P.10)

BANDE DESSINÉE (P.11)

EXPRESSION IMAGÉE (P.12)

PEINTURE (P.13)

ENCRES (P.14)

PASTELS (P.15)

ART DU COLLAGE (P.16)

MODELAGE (P.17)

FRESQUE STREET ART (P.22)

FRESQUE PEINTE (P.23)

ARTS PLASTIQUES MULTI TECHNIQUES

(P.24)

THÉMATIQUES

ATELIERS "ALLER + LOIN"

ATELIERS DÉCOUVERTE
Cette forme d'ateliers vise à découvrir une
discipline.  Au travers d'activités ludiques
l'intervenant vous accompagne pour vous
plonger dans son univers le temps d'une
séance.

L'association Paï Paï propose différentes 
interventions artistiques sous deux formats 

Cette forme d'ateliers vise à approfondir
une discipline. Au fil des séances
l'intervenant vous accompagne pour
transmettre les bases et réaliser une
production finale.

Nos ateliers peuvent avoir lieu au 122 ou
dans votre structure.
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ATELIERS
DÉCOUVERTE

1 -
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DÉCOUVRIRATELIER ÉVEIL MUSICAL

Découvrir un panel d’instruments mélodiques et rythmiques
Explorer les instruments de façon ludique

Objectifs opérationnels

Présentation des instruments et de leurs sonorités
Exploration des sons par les enfants au travers de jeux musicaux 
Travail autour d’un chant en groupe
Jeu de déplacement en lien avec la musique
Retour au calme accompagné d’un instrument mélodique 

Déroulement

Valise pédagogique
Petites percussions
Guitare
Xylophone

Enfants (de 3 à 9 ans) : 

groupe de 10 personnes

200€

MUSIQUE

Coopération

Expression

Attention

1h

En découvrant la relation entre l’instrument, le son et le mouvement dans une
démarche éducative et ludique, la créativité des petit.e.s musicien.ne.s. sera
stimulée au cours de nombreux jeux rythmiques.

Cet atelier guidera l'enfant dans une dynamique d’écoute, d’échange et de
pratique.
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DÉCOUVRIRATELIER PERCUSSIONS
AFRICAINES

Découvrir l’origine et l’histoire de la musique africaine et de ses instruments
Découvrir un panel d’instruments d’Afrique de l’Ouest
Appréhender les techniques d’utilisation des instruments

Objectifs opérationnels

Présentation générale de la discipline, ses origines, illustration par
quelques exemples d’artistes actuels
Exploration des instruments et de leurs sonorités par les
participants au travers de jeux rythmiques
Transmission des pratiques et gestuelles des différents instruments
Travail d’un rythme et d’un chant en groupe pour créer un ensemble
musical cohérent 

Déroulement

Valise pédagogique
Djembés
Tama
Kese kese
Shekere

MUSIQUE

Ecoute

Concentration

Confiance en soi

250€

2h

Envie d’un apprentissage ludique et pédagogique des rythmes par le biais du jeu et de
l’écoute ? Cet atelier est fait pour vous !

L’initiation au djembé, ainsi que la pratique de divers chants africains seront au cœur de cet
atelier.

Adultes & enfants (à partir de 10 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIR
ATELIER BEATBOX

Découvrir l’histoire du Beatbox, ses valeurs et son contexte actuel 
Appréhender le fonctionnement de l’appareil phonatoire et de sa
large capacité de production sonore 

Objectifs opérationnels

Présentation générale de la discipline et ses origines
Transmission de la technique au travers de démonstrations de
l’intervenant 
Apprentissage d’un ou deux sons grâce à des jeux vocaux

Déroulement

Valise pédagogique
Micro SM58 
Enceinte autonome sur batterie 

MUSIQUE

Le Beatbox relève de la capacité à combiner des sons produis
uniquement par la bouche. Cet art ludique et vivant, repose sur
l’imitation vocale de sons divers, allant de l’instrument aux sons
électroniques de boîtes à rythmes, dans le but de recréer une musique.

Ecoute

Rigueur

Confiance en soi

200€

2h

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIR
ATELIER MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR

Découvrir l’origine et l’histoire de la musique assistée par ordinateur
Aborder le matériel nécessaire pour composer via l’informatique
Appréhender l’utilisation de logiciels

Objectifs opérationnels

Présentation générale de la discipline, ses origines, illustration par
quelques exemples d’artistes actuels
Présentation de logiciels et d’instruments virtuels et de leurs sonorités
Exploration d’applications musicales en ligne
Transmission des pratiques de bases des différents outils pour
composer via l’informatique
Travail d’un morceau en binômes pour créer un ensemble musical
cohérent 

Déroulement

Valise pédagogique
Logiciel libre de droit
Casques
Postes PC avec connexion internet
à prévoir 

MUSIQUE

La M.A.O  désigne l'utilisation de l'informatique comme outil associé à la
chaîne de création musicale. Durant cet atelier les participants pourront
composer leur propre morceau

Ecoute

Expression

Rigueur

200€

2h

Adultes & ados (à partir de 14 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIRATELIER STREET ART

Présentation générale de la discipline et ses origines
Expérimentation sur un support brouillon 
Réflexion autour du sujet choisit et recherche d'éléments visuels pour
l'illustrer
Réalisation de leur œuvre individuelle sur toile en utilisant les techniques du
street art

Déroulement

Valise pédagogique
Affiche présentant l'histoire du street art
Pochoirs, autres outils utilisés en street
art
Toiles individuelles (60x80)
Peinture

ARTS PLASTIQUES

TOILE INDIVIDUELLE

Objectifs opérationnels
Découvrir l’histoire du Street art et ses valeurs
Appréhender les techniques de prise en main de la bombe de peinture 
Réaliser une œuvre individuelle dans la thématique choisie par les
participants 

Personnification

Expression

Imagination

Le Street art est un mouvement artistique utilisant l'espace public
comme champ d'intervention. Durant cet atelier les participants
pourront découvrir cet art éphémère en réalisant leur propre toile.

450€

2h

Adultes & enfants (à partir de 10 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIR
ATELIER STREET ART

Découvrir l’histoire du Street art et ses valeurs
Appréhender les techniques de prise en main de la bombe de peinture 
Réaliser une œuvre collective dans la thématique choisie par les participants 

Objectifs opérationnels

Présentation générale de la discipline et ses origines
Choix de la thématique avec les participants
Démonstration des différents outils de la discipline (Pochoirs, stickers,
peinture, posca, bombe aérosol)
Focus sur la technique de prise en main des bombes sur un support brouillon
Réalisation de la fresque collective avec les participants

Déroulement

Valise pédagogique

Affiche présentant l'histoire du
street art
Pochoirs, autres outils utilisés en
street art
Panel de 15 bombes de peinture
Protections

ARTS PLASTIQUES

FRESQUE PARTICIPATIVE

Coopération

Dextérité

Imagination

Le Street art est un mouvement artistique utilisant l'espace public
comme champ d'intervention. Durant cet atelier les participants
pourront découvrir cet art éphémère en réalisant leur propre fresque.

450€ fresque de 6m²

2h

Adultes & enfants (à partir de 10 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIR

Observation

Expression

Imagination

ATELIER BANDE DESSINÉE

Découvrir l’histoire de la bande dessinée, ses valeurs et son contexte actuel
Expérimenter les différentes techniques de dessin spécifique à la BD
Réaliser une planche individuelle

Objectifs opérationnels

Présentation générale de la bande dessinée et de son histoire
Transmission des techniques de dessins liés à la BD (vitesse, bulles,
émotions)
Invention d’une courte histoire pour l'écriture d’un mini scénario
Mise en dessin

Déroulement

ARTS PLASTIQUES

Cet atelier est fait pour découvrir le monde de la bande dessinée. Les
participants pourront raconter leur histoire en créant leur propre planche.

Enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes

200€

2h
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DÉCOUVRIRATELIER EXPRESSION
IMAGÉE

Personnification

Expression

Imagination

Imager une expression de la langue française
Réaliser une œuvre personnelle

Objectifs opérationnels

Echanges avec les participants sur les expressions connues, leurs origines et
significations
Choix d’une expression qu’ils vont représenter
Représentation à partir du matériel proposé (dessin, collage, découpage)

Déroulement

ARTS PLASTIQUES

Durant cet atelier les participants exploreront les expressions
françaises. Dessins, collages, découpages... Autant de ressources pour
leur donner vie.

"Haut
comme trois

pommes"

Enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes

200€

1h30
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DÉCOUVRIR
ATELIER PEINTURE

Observation

Expression

Imagination

Découvrir les spécificités de cette technique
Expérimenter les différentes techniques et outils
Réaliser une peinture individuelle (pas à pas ou personnelle)

Objectifs opérationnels

Présentation générale de la peinture et des différentes techniques existantes
Focus sur l’acrylique avec présentation de ses spécificités
Expérimentation des différents outils qui peuvent être utilisés
Réalisation d’une toile individuelle avec au choix :

Un tableau entièrement personnel avec accompagnement ponctuel de
l’intervenant
Un tableau pas à pas proposé par l’intervenant

Déroulement

Valise pédagogique

ARTS PLASTIQUES

Toiles individuelles (30x40)
Peinture acrylique
Outils peinture acrylique (pinceaux,
couteaux, spatules,...)

Cet atelier est fait pour découvrir la technique de la peinture
acrylique. Les participants pourront réaliser leur propre toile
accompagnés pas à pas par notre intervenant.e.

300€

2h

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIR

Expression

Dextérité

Personnification

ATELIER ENCRES

Découvrir les spécificités de cette technique
Expérimenter les différents outils
Réaliser une banderole personnelle

Objectifs opérationnels

Présentation générale de l’encre et ses différentes utilisations (de l’écriture
au dessin)
Expérimentation des différents outils
Réalisation des banderoles

Déroulement

ARTS PLASTIQUES

Valise pédagogique
Encre de Chine
Encres à dessiner
Outils (pinceaux de calligraphie,
pipettes,...)

Cet atelier est fait pour découvrir la technique encres.
Les participants pourront explorer leurs utilisations et
suivre les tracés pour y découvrir ou créer des formes.

250€

2h

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes
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DÉCOUVRIR

Observation

Précision

Imagination

ATELIER PASTELS

Découvrir les spécificités de cette technique
Expérimenter les différents outils
Réaliser un dessin au pastel sur fond noir

Objectifs opérationnels

Présentation générale du pastel (sec et gras) et ses différentes utilisations
Expérimentation des différents pastels
Focus sur le thème « nuit » avec le fond noir (Van Gogh nuit étoilée) 
Réalisation des dessins

Déroulement

ARTS PLASTIQUES

Valise pédagogique
Éventail de couleurs de pastels secs
Éventail de couleurs de pastels gras
Feuilles dessin noires

Cet atelier permettra aux participants de découvrir la
technique du pastel. Ils pourront explorer une autre
manière de mettre en couleurs les dessins.

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes

250€

1h30
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DÉCOUVRIR

Observation

Personnification

Imagination

ATELIER ART DU COLLAGE

Découvrir les spécificités de cette technique
Expérimenter les différents outils
Réaliser un collage individuel et personnel

Objectifs opérationnels

Présentation générale du collage
Focus sur des artistes comme Matisse, Hannah Hoch 
Réalisation des oeuvres collées "à la manière de..."

Déroulement

ARTS PLASTIQUES

Valise pédagogique
Papier épais (en A2) ou carton 
Papiers colorés, papiers de soie,
journaux, magazines

Durant cet atelier les participants exploreront la représentation par le
collage. Dessins, collages, découpages... Autant de ressources pour donner
vie à leur imagination.

Adultes & enfants (à partir de 6 ans) : 

groupe de 10 personnes

200€

1h30
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DÉCOUVRIR

Observation

Application des
consignes

Motricité fine

250€

2h

ATELIER MODELAGE

Découvrir les spécificités de cette technique
Expérimenter les différents outils
Réaliser un pot en argile

Objectifs opérationnels

Présentation générale du modelage et ses différentes techniques
Expérimentation des différents outils
Réalisation du pot en argile étape par étape

Déroulement

ARTS PLASTIQUES

Valise pédagogique
Exemples de réalisations dans
plusieurs matières
Argile autodurcissante
Outils (ébauchoirs, mirettes,
estèques, tournassins,...)

Cet atelier est fait pour découvrir la technique modelage. Les
participants pourront donner vie à leur imagination en
réalisant leur propre création accompagnés pas à pas par
notre intervenant.e.

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes
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ATELIERS
ALLER + LOIN

2 -
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APPROFONDIR

BEATBOX

Objectifs opérationnels

Déroulement

Valise pédagogique
Micro SM58 
Enceintes amplifiées

MUSIQUE

Le Beatbox relève de la capacité à combiner des sons produis
uniquement par la bouche. Cet art ludique et vivant, repose sur l’imitation
vocale de sons divers, allant de l’instrument aux sons électroniques de
boîtes à rythmes, dans le but de recréer une musique.

Ecoute

Rigueur

Confiance en soi

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes

1 150€

20h 
Format stage ou 10 séances

Apprendre la technique de l’appareil
phonatoire, des rythmes 
Comprendre les logiques d’un ensemble
musical et en accepter les principes
artistiques 
Travailler la posture et la prise de risque
face au public 

Acquisition des bases pour pratiquer
le beatbox 
Démonstration sur scène d’une
production individuelle de beatbox 

Finalités

Échanges avec les participants pour faire connaissance et comprendre leurs
projets, découverte de la discipline. (4h)

Approfondissement de techniques, des rythmes, sons,  découverte de
l'improvisation. (6h)

Création d’un morceau individuel ou en binôme. (4h)

Préparation à la représentation (pratique au micro, gestion du stress,
répétition des morceaux). (4h)

Restitution avec coaching scénique (2h) 19



APPROFONDIR

Apprendre la technique d’écriture, de rimes
Introduire les notions rythmiques relatives à la mise en
musique des textes
Créer un climat de confiance pour que les participants
s’expriment librement (imaginaire, vécu, engagement
personnel)
Travailler les techniques de chant, la mise en scène et la
posture
Travailler la prise de parole face au public

RAP

Objectifs opérationnels

Déroulement

Valise pédagogique
Micro SM58 
Enceintes amplifiées

MUSIQUE

Le Beatbox relève de la capacité à combiner des sons produis
uniquement par la bouche. Cet art ludique et vivant, repose sur l’imitation
vocale de sons divers, allant de l’instrument aux sons électroniques de
boîtes à rythmes, dans le but de recréer une musique.

Rigueur

Expression

Confiance en soi

Adultes & ados (à partir de 14 ans) : 

groupe de 10 personnes

1 150€

20h 
Format stage ou 10 séances

Acquisition des bases pour pratiquer
le rap
Production d’un texte individuel ou
en groupe autour d’un thème choisit
Restitution (devant public ou en
enregistrement)

Finalités

Échanges avec les participants pour faire connaissance et comprendre leurs
projets, découverte de la discipline, choix des instrumentales et de la
thématique. (4h)

Écriture des morceaux selon les thématiques choisies, travail des textes pour
leur mise en musique, exercices de freestyle (8h)

Préparation à la représentation (pratique au micro des techniques de chant,
mise en scène et posture , répétition des morceaux écrits). (6h)

Restitution avec coaching scénique ou enregistrement studio (2h) 20



APPROFONDIRPERCUSSIONS AFRICAINES

Objectifs opérationnels

Déroulement

Valise pédagogique
Micro SM58 
Enceintes amplifiées

MUSIQUE

Le pouls d’une culture se manifeste à travers les instruments qu’elle
produit et dont elle joue. Il est palpable à travers ses cordes vibrantes, ses
percussions palpitantes, ses bois mélodieux, et, ses rythmes croisés. A
travers l’initiation au djembé, ainsi que la pratique de divers chants
traditionnels vous découvrirez celle de l’Afrique de l’Ouest.

Ecoute

Concentration

Confiance en soi

Adultes & enfants (à partir de 8 ans) : 

groupe de 10 personnes

1 150€

20h 
Format stage ou 10 séances

Apprendre les techniques de jeux
rythmiques
Comprendre les logiques d’un ensemble
musical grâce à l’écoute et à la pratique
Travailler la confiance en soi et la prise de
risque face au public 

Acquisition des bases pour pratiquer
les percussions
Démonstration sur scène d’une
production collective 

Finalités

Échanges avec les participants pour faire connaissance et comprendre leurs
projets, découverte de la discipline. (4h)

Approfondissement de techniques, des rythmes, sons,  découverte de
l'improvisation. (6h)

Apprentissage en groupe d’un morceau traditionnel d’Afrique de l’Ouest. (4h)

Préparation à la représentation (pratique au djembe et autres instruments de
percussions d’Afrique de l’Ouest, de chants, gestion du stress, répétition des
morceaux). (4h)

Restitution avec coaching scénique (2h)
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APPROFONDIR

Apprendre la technique de prise en main de la bombe
Réaliser des pochoirs
Créer un climat de confiance pour que les participants
s’expriment librement (imaginaire, vécu, engagement
personnel)

FRESQUE STREET ART

Objectifs opérationnels

Déroulement

Valise pédagogique

Confiance en soi

Expression

Dextérité

Adultes & enfants (à partir de 10 ans) : 

groupe de 10 personnes

1 000€

6h - 3 séances

Acquisition de bases du street art
Production d’une fresque collective
de 6 à 15m2

Finalités

Échanges avec les participants pour faire connaissance et comprendre leur
projet, découverte de la discipline, réflexion autour du sujet et des éléments
visuels présents sur la fresque, accompagnement par l’artiste sur quelques
techniques de dessins => Production de dessins individuels, éléments qui
seront repris pour l’esquisse. (2h)

Production d’une esquisse par l’artiste pour validation.

Transmission de la technique de prise en main des bombes (appréhension
des différents traits, distances) par expérimentation sur un support brouillon. 

Réalisation de la fresque collective. (4h)

ARTS PLASTIQUES

Affiche présentant l'histoire du
street art
Pochoirs, autres outils utilisés en
street art
Panel de 30 bombes de peinture
Protections

Le Street art est un mouvement artistique utilisant l'espace public
comme champ d'intervention. Au fil des séances les participants
pourront découvrir cet art éphémère en réalisant leur fresque
collective de A à Z.
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APPROFONDIR

ARTS PLASTIQUES

Aborder les techniques de peintures à travers différents
outils
Réaliser des dessins préfigurant la fresque
Créer un climat de confiance pour que les participants
s’expriment librement (imaginaire, vécu)

FRESQUE PEINTE

Objectifs opérationnels

Déroulement

Valise pédagogique

Imaginaire

Expression

Application des
consignes

Adultes & enfants (à partir de 3 ans) : 

groupe de 10 personnes

Tarif en fonction de la dimension du
projet

Temps et nombre de séances
à définir en fonction du projet

Découverte de la peinture sur grand
format
Production d’une fresque collective 

Finalités

Échanges avec les participants pour faire connaissance et les faire réfléchir
autour du sujet et des éléments visuels présents sur la fresque,
accompagnement par l’artiste sur les techniques de dessins

Production d’une esquisse par l’artiste pour validation.

Réalisation de la fresque collective.

 => Réalisation de dessins individuels, éléments qui seront repris pour l’esquisse.

 
Rouleaux, pinceaux, pochoirs,...
Type de peinture à définir en
fonction du support
Protections

La fresque est une œuvre d’art peinte sur une surface permanente,
de type mur ou panneau.Elle est réalisée à partir de peintures
s'appliquant avec différents outils. 
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APPROFONDIR

ARTS PLASTIQUES

Aborder les disciplines à travers différents ateliers
Transformer une idée abstraite en une réalisation
plastique
Créer un climat de confiance pour que les participants
s’expriment librement (imaginaire, vécu)

ARTS PLASTIQUES
MULTI TECHNIQUES

Objectifs opérationnels

Déroulement
Imaginaire

Expression

Motricité fine

Adultes & enfants (à partir de 6 ans) : 

groupe de 10 personnes

Tarif en fonction de la dimension du
projet

Temps et nombre de séances
à définir en fonction du projet

Réalisation d’œuvres individuelles ou
collectives
Découverte d'outils et de techniques
propre aux arts plastiques

Finalités

Échanges avec les participants pour comprendre leurs niveaux de
connaissances et leurs attentes.

Séances de découverte à définir ensemble parmi les disciplines suivantes :
Peinture, Modelage, Encres, Collage, Pastels, Dessin, Linogravure

L’art est considéré comme l’expression et la communication d’idées, d’émotions
et de sentiments au moyen de divers médiums. Les arts-plastiques sont donc les
techniques pour créer, exprimer une idée en donnant ou en utilisant des formes.  
Au fur et à mesure des séances nous vous proposons de découvrir les différentes
disciplines que comportent les arts plastiques.
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DÉCOUVREZ NOS INTERVENTIONS PASSÉES ICI. 

Suivez nos actualités :
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atelier@assopaipai.org
07.49.08.33.35

CONTACT 
Élodie Mangold

www.le122.fr Le122angers le122_angers Le 122 Tiers Lieu Culturel

 https://www.le122.fr/activités-éducativesOU SUR :

https://www.le122.fr/activit%C3%A9s-%C3%A9ducatives
https://www.instagram.com/le122_angers/

