
Paris - Atelier Trazo Libre, l’atelier créatif et linguistique des 3-12 ans 
 

Depuis juillet 2012, l’Atelier Trazo Libre accueille à Paris les enfants de 3 à 12 ans avec pour philosophie : la créativité au 
service de l’éveil précoce de l’espagnol. Tatiana Martin, élève d’Arno Stern, a en effet imaginé des ateliers conviviaux et 

intimistes autour de la peinture spontanée, de la chanson et des contes hispano-américains, pour révéler les talents naturels des 
enfants. 

 

 

 



Reprise des cours le 2 octobre à l’Atelier Trazo Libre 

Initier les enfants à la langue de Cervantès et permettre aux bilingues actifs ou passifs de la pratiquer, tel est l’objectif de 
l’Atelier Trazo Libre qui aborde l’éveil aux langues étrangères dans un cadre artistique. 

« Notre méthode permet à chacun d'explorer et de développer son propre chemin créatif tout en 
apprenant une nouvelle langue, l’espagnol. » 

Artiste peintre d’origine vénézuélienne et maman de deux enfants, Tatiana Martin a à cœur de transmettre aux enfants sa 
culture latino-américaine et de favoriser l’épanouissement des enfants grâce à leur créativité spontanée. 

	  
Dans un espace protégé, elle encadre de petits groupes (5 enfants maximum / cours) et propose diverses activités autour de la 
chanson, des contes hispano-américains et de la peinture. Pour sa démarche artistique, elle s’appuie sur la méthode Arno Stern 
avec le « Jeu de Peindre » et le « Jeu d’Imagination » 

« L'être créatif est un être équilibré, le contraire d'un individu agressif et d'un individu désespéré. 
C'est dans ce sens qu'il convient de comprendre le terme "Education Créatrice" » Arno Stern 



 

Paroles maman / enfant 

« Avril attend son "Taller con Tatiana" chaque mercredi avec impatience. Ce que j’aime d’Atelier Trazo Libre : un petit nombre 
d'enfants pour pouvoir les gérer individuellement au mieux. Une vraie direction donnée à chaque atelier, avec une thématique 
de travail particulière par atelier ou par période. » Aude, maman d’Avril 

Et Avril, qu’en pense-t-elle ? 

« J’aime bien chanter la vaca lechera, c’est ma chanson préféré et du coup je danse et chante au même temps.  Je peins aussi 
mais quand je suis fatiguée  j’arrête et je m’assis pour dessiner à coté d’Américo (la mascotte de l’atelier) avec lui je parle 
qu’espagnol » 

 

Informations pratiques 

L’Atelier Trazo Libre est ouvert à tous les enfants, pour les bilingues actifs et passifs et pour ceux qui veulent s’initier dans la 
langue de Cervantès. 

Groupe de 5 enfants maximum, de 3 à 12 ans. Mercredi de 15h à 18h00 - Vendredi de 17h00 à 18h30 - Samedi de 10h00 à 11h30. 

 

Et pour les plus grands ? 

Tatiana Martin, créatrice d’Atelier Trazo Libre, travaille en partenariat avec Espace Tout’art (lieu qui accueille les activités de 
Trazo Libre) où elle organise avec d’autres artistes plasticiens, des stages et d’ateliers peinture pour adolescents et adultes de 
tous niveaux, avec les mêmes principes d’Atelier Trazo Libre : expression libre, spontanéité, convivialité et ouverture culturelle. 

 



Pour en savoir plus 

 

Atelier Trazo Libre 

Adresse : 8 rue du Loing 75014 Paris. 

Accès : Metro 4 Alésia. / Bus 28,38, 62,68 arrêt Alésia-Gral. Leclerc 

Tel : 01 46 33 78 42 57 / 06 33 78 42 57 

 
Site web : www.atelier-trazolibre.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/AtelierTrazoLibre 

Partenaire : Espace Tout’art - site web : http://espacetoutart.wordpress.com/ 

 

Contact pressse 

Tatiana Martin-Bruzual 

Mail : trazolibre.atelier@gmail.com 

tél. 06 33 78 42 57 


