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Dans le contexte du “post-confinement”,  
l’association Alpha diversifie ses activités  
et propose des alternatives responsables  
et citoyennes aux parents attentifs  
à l’épanouïssement de leur(s) enfant(s).
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Niveau primaire & collège

Cours en groupe

• Français

• Math

Grammaire - Orthographe 
Conjugaison

Cours en groupe

• Remise à niveau

• Aide aux devoirs

• Stages intensifs

Les “dys”
DYSORTHOGRAPHIE  - DYSLEXIE -  DYSPHASIE

Méthode d’apprentissage personnalisée  
et adaptée aux “Dys” 

Suivi d’un enfant non scolarisé
Enfant ne peuvant être accueilli en milieu scolaire  
pour cause de maladie, d’accident ou d’handicap
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Selon leur âge, les enfants seront initiés à différentes  
techniques de dessin, de peinture, de gravure et d’expressions  
plastiques en volume.

Diverses techniques et thématiques :

• initiation à la perspective  1 séance 
 et à la représentation en 3D 

• ombres & lumière 1 séance

• couleurs : harmonie,  1 séance 
 complémentarité, dissonance... 

• initiation au carnet de voyage 3 à 4 séances 
 scénarisation, sctructuration,  
 dessin...) 

• kitchen litho 2 séances

• gravure sur plâtre 2 séances

• récup’art 2 séances

... entre autres...

Les ateliers d’expression artistique ont lieu  
à Ottrott et/ou à Klingenthal 

Un programme détaillé  
des activités sera envoyé  
aux parents par email.

Sur simple demande.
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Cet atelier a pour objectif principal de développer l’expression  
artistique et la sensibilité de l’enfant. Nous lui proposerons  
des situations de création différentes des séances d’arts plastiques 
habituelles. Nous l’encouragerons à ressentir pleinement son  
environnement puis à le retranscrire de façon libre et intuitive.

Les enfants fixent leur attention sur un objet exposé 
devant eux pendant quelques minutes. Ce laps de 
temps écoulé ils doivent le dessiner les yeux fer-
més d’un seul trait sans jamais que leurs mains 
ne quittent la page. Sans les repères habituels la 
main devient un outil guidée par le souvenir et 
l’imagination.

Dans une ambiance calme on proposera aux enfants 
de se concentrer sur un sujet que chacun choisira en 
se l’imaginant déjà réalisé. Lorsque les enfants s’estime-
ront prêts ils devront exécuter leurs dessins dans un temps 
réduit. Ainsi ils feront la découverte de la spontanéité. 

Ces exemples d’expérimentations donnent 
de très surprenants résultats, tant sur le 
plan créatif que pour la satisfaction de 
l’enfant qui découvre de nouveaux champs 
d’expression.

EXEMPLE
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Enrichir ses connaissances... ouvrir ses yeux et voir... comprendre ce 
qui nous entoure, le respecter et en apprécier la beauté. Voici en 
quelques mots les objectifs de cet atelier. 
Les thèmes abordés seront illustrés par des documents photos, des 
livres, des jeux... et des explications orales (science, histoire, poésie...).

Comprendre une colonie 
de fourmis.

Pourquoi sont-ils tous différents ?  

Comment pousent-elles ? 

Les fourmis

Les arbres

Les fleurs
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Comment fabrique-t-elle  
leur toile ? Où vivent-elles ?

Les araignées
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LES INTERVENANTS

Alpha s’est entouré de collaborateurs, de bénévoles et d’intervenants 
ayant l’expérience de l’animation de petits groupes d’enfants  
ou de jeunes ados. Apha les a choisi pour leurs compétences  
et leur professionalisme mais aussi pour proposer des activités  
enrichissantes, stimulantes et ... gratifiantes.

Josiane Houpert, Présidente d’Alpha

• Enseigne le français dans un contexte  
 associatif depuis 12 ans
• Intervenante des NAP pour l’UPSF

Valérie Leclerc, Trésorière d’Alpha

• Peintre, plasticienne
• Présidente de l’association “Goxart”, 
 création d’événements artistiques
• Intervenante :

- NAP pour l’UPSF
- Interventions en millieu scolaire

Olivier Leclerc

• Photographe, illustrateur, peintre, auteur
• Intervenant :

- NAP pour l’UPSF
- Cottolengo - Epfig
- ITEP - Ebermunster
- Interventions en millieu scolaire

Denis Willinger

• Diplômé de l’École Supérieur des Arts Décoratifs  
 de Strasbourg  
• Graphiste et peintre indépendant
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CONTACT

Josiane Houpert
Présidente

5 rue des carrières • 67530 Ottrott
   

06 58 15 2 2 34
alpha.lire.ecrire@gmail.com
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