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      LES LIVRETS DE LA METHODE 
    LE GESTE DE PEINDRE® 
    LE GESTE DE MODELER®	

         

  


         


Chaque livret est comme un fil rouge synthétisant la démarche à laquelle je peux me 
référer facilement. Je mets un exemplaire dans l'espace accueil de mon atelier pour le 
montrer aux personnes quand je les reçois pour la première fois ou pour apporter en 
présentation.                                                                                                                   
Muriel C, créatrice d’un atelier, Auvergne

Grâce aux belles photos qu'il y a dedans, ça donne tout de suite une idée et envie de 
feuilleter... Le moyen pour moi d’avoir une documentation imagée et solide, qui reflète la 
manière de peindre à l'atelier. »                                                                                     
Jean, éducateur spécialisé, Paris

Bingo ! A l’aide des livrets, le directeur de la maison de retraite a obtenu une subvention 
pour ma prestation d’ateliers de peinture et de modelage. »                                                                                                             
Caroline, C. porteuse de projet, région PACA                                                                        

Chaque livret montre le travail professionnel de Sandrine Sananès. Wonderful !       
Patricia, directrice de l’Ecole Montessori Internationale (EMIT)  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Chaque livret est plié, agrafé, contient 7 pages de textes et photos. Papier satiné, 160 
gr. Format 19 x 15.     

Les + des livrets : 

- un emplacement libre pour écrire vos coordonnées et apposer votre logo. 

- les coupures de presse sur la méthode de l’Atelier de Charenton.

- des logos institutionnels comme référence. 

LE TARIF DES LIVRETS

                  

Livret Prix 

Méthode pour les enfants 25,00 €

Méthode pour les adultes 25,00 €

Option : personnalisation de votre 
livret avec l’impression de vos 
coordonnées 

15 €

Frais d’envoi en France jusqu’à 2 livrets) 5,00 €

Frais d’envoi vers l’international 10 à 15 €
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 LE LIVRE

       LE GESTE DE PEINDRE (éd. L’Harmattan)

          

Concret, essentiel et inspirant, ce livre renouvelle l’approche de la créativité.  

Le livre Le Geste de peindre vous immerge dans l’univers de l’Atelier de Charenton et vous 
dévoile sa méthode en toute transparence. 


Les plus : l’ouvrage vous plonge au cœur de la formation du geste de peindre, il renforce la 
légitimité des praticiens auprès du public. 


LE TARIF DU LIVRE « LE GESTE DE PEINDRE »
Livre Prix, 1 exemplaire Réduction, 

prix, 3 
exemplaires :  

Le Geste de peindre 25 € 65 €

Pas d’envoi possible (sauf via La 
fnac.com)

___ ——-
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                    LES GODETS DE PORCELAINE

 


              


Ces godets de porcelaine que mes élèves ont appelé « Blanchette » s’encastrent dans la table 
à couleurs. Pratiques, ils permettent aux participants de réguler la prise de la peinture… « On 
n’en met pas partout ».
Quand vous tournez la peinture dans le godet avec votre couteau, il ne grince pas contre les 
parois, à la différence du verre qui irrite les oreilles.
La faible profondeur des godets invite à tremper uniquement la pointe du pinceau dans la 
couleur, pour un travail est soigneux.
Les godets Blanchette sont des beaux objets à regarder et à prendre en mains, qui 
conviennent à tous types d’activités créatives.

Kit de godets de porcelaine « Blanchette »
Diamètre et profondeur convenant à la Table à couleurs.
Les Blanchettes existent également en version plastique.

LE TARIF DES GODETS	

Godet Prix

Un godet 7 €

Le kit de 18 90 € 

Envoi postal, France (Blanchette 
plastique)

20 €
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                                   LES PINCEAUX

               

Modèle : pinceaux le geste de peindre 
Existent en deux tailles : numéro 2 et numéro 6
Disponibilité : sur commande	

 
EN SAVOIR PLUS 
Créés spécialement pour le geste de peindre 
Fabriqués en France par une maison française  
Estampillés Le geste de peindre 
En petit-gris pur (poil Kazan) 
Manche en bois brut, non verni. Montés sur plume d’oie véritable  

Nos pinceaux garantissent des tracés très longs sur la feuille de papier. Dotés d'une capacité 
exceptionnelle à retenir l’eau, ils permettent aux participants de peindre sans avoir à reprendre 
de la couleur à chaque minute. La pointe de pinceau, très fine, permet de travailler des 
grandes surfaces aussi bien que des détails minutieux.	

Pinceaux Le geste de peindre pour Table à couleurs
Commande conseillée : 54 pinceaux (18 numéro 6 et 36 numéro 2)

Pinceaux Le geste de peindre pour les mélanges 
Ce sont les mêmes que ceux pour la Table à couleurs
Commande conseillée : un minimum de 5 pinceaux par numéro
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LE TARIF DES PINCEAUX

Nota : durée de vie d’un pinceau Geste de peindre : un minimum de 10 ans (sous réserve d’un 
usage et d’un entretien respectueux de l’outil).

• Le prix est régulièrement mis à jour. Toutefois, nous ne pouvons être tenu 
responsable des augmentations de dernière minute de notre fournisseur (sous la 
pression des augmentations régulières du prix des matériaux).

• Minimum de commande : 18 pièces minimum par numéro.

Pinceau Prix H.T

No 2 - CC0074RO02 19,04 €

No 6 - CC0074RO06 32,33 €

TVA TVA : 20,00 %

Livraison en France Franco de port à partir 
de 335 € H.T.

Frais de gestion 30 € NET DE TAXES
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LES LIVRES

« APPRENEZ À REGARDER LES DESSINS DE VOS ENFANTS » 
Jacques Depouilly




Ce livre du conservateur du Musée de Soissons et praticien établit un rapport entre art 
primitif et peinture spontanée. Le livre contient des textes et des superbes photos de 
tableaux.                                                              

Reliure : sous jaquette. Format : 25 par 28 cm. Pages : 160. Langue : français.

   

                                     « L’ACTE GRAPHIQUE »
                                                C. Coignard et D. Kurtz	

      

Deux praticiennes rassemblent les découvertes des principaux chercheurs sur le dessin 
depuis 1885 (Freinet, Luquet, Ricci, Stern…) et vous apporte une «encyclopédie» de la 
trace et de l’expression. Un livre rare, complémentaire à la formation Geste de peindre.                                                                   
Format : 16 par 24 cm. Pages : 166. Langue : français.
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LE TARIF DES LIVRES

                                     Pour passer votre commande 

>> Livrets le geste de peindre, godets, livres 

Envoyez un mail à latelierdecharenton@gmail.com
Indiquez le nombre d’articles choisis

Ecrivez votre nom et adresse postale complète et exacte.

Délai d’envoi, par La Poste : 
7 jours ouvrés à réception de votre règlement.

Choisissez votre mode de paiement

. Par virement 
Intituler le virement : Atelier
Banque : BIC : CMCIFR2A

IBAN : FR76 1027 8061 1600 0204 7760 297	
. Par courrier

Paiement par virement ou par chèque(s) à l’ordre de Sandrine Sananès
l’Atelier de Charenton

33, rue Gabrielle. 94220 Charenton-le-Pont

                                                                   . Sur place
Paiement par chèque ou par espèces

Facture sur demande

Livre Tarif stagiaire
de l’année 
en cours

Tarif 
public

1 exemplaire 20 € 30 €

2 exemplaires au choix 35 € 50 €

Envoi par La Poste en France 5 € 5 €
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Mieux on donne, dès le plus jeune âge, plus chacun a sa chance de donner le meilleur de lui-même. 
                                                                                                                             Le Geste de peindre.
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La commande est faite pour les besoins de l’activité professionnelle ; aucun remboursement ne sera effectué.
Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs à tout moment.

Photos non contractuelles.

Pour passer votre commande
                  >> Pinceaux le geste de peindre

Un minimum de 18 pièces par numéro à la commande.

Envoyez un mail à latelierdecharenton.com

Indiquez le nombre de pinceaux par numéro.

Ecrivez votre nom et adresse postale complète et exacte, pour l’envoi.
A réception de votre commande, nous vous disons où adresser votre règlement.

Délai d’envoi, par La Poste :
20 jours ouvrés

à réception de votre règlement.
Facture sur demande.

Mode de paiement
Paiement par chèque.

http://latelierdecharenton.com

