
Interventions en céramique en milieu
scolaire et centres de loisirs

Marie-Pascale Obaton, céramiste

Propositions de projets réalisables

– Le voyage de l’eau : réalisation d’une maquette en relief avec montagne
ruisseau, rivière et ses affluents, fleuve, estuaire, baie etc.

– L’écriture : avec stylet sur plaque d’argile, tampon en bosse ou en creux,
rouleaux en relief pour frises etc.

– Les maisons des hommes : adobe, pisé, banche. Réalisation de mini briques
en terre crue pour construire une maison d’après un plan d’ « architecte »
détaillé, élaboré par les enfants ;

– Cadran solaire ;
– Terre animée (en collaboration avec un pro-

jet cinéma) : histoire, mise en scène avec
des personnages qui se métamorphosent ;

– Totem géant ;

– Nichoirs, abreuvoirs à oiseaux, refuge pour insectes ;

– Bas relief, haut relief, ronde bosse ;

– etc.

Interventions réalisées

– École maternelle Ploumanac’h (mars 2000) : fabrication d’objets sonores
en collaboration avec Sylvie Bridet-Foll (dumiste) pour un projet de conte
musicale.

– École primaire Anne Leroy, Bégard, CM1 (mai 2001) : fabrication de marion-
nettes en terre pour mettre en scène en conte écrit par les élèves « Cristale
et l’arbre magique » et présenté par eux-mêmes en fin d’année.

– École de la Rade, Perros Guirec, GS et CP (mai-juin 2001) : Approche du
visage, travail sur les scarifications, masques africains.

– École primaire, Ploumanac’h, CP et CE1 (novembre 2001) : la lumière, créa-
tion de lanternes.



– Interventions dans un cours hebdomadaire de céramique à Pleumeur-Bodou
(janvier 2004) : maquette géante d’une cité lacustre et parcours d’eau.

– Centre de loisirs May Lockwood, Perros Gui-
rec (février 1999, juillet 2000 et février 2004) :
tirelires zoomorphes, histoires en terre. . .

– École primaire Anne Leroy, Bégard, toutes les
classes du CP au CM2 (juin 2009) : fabrication d’objets sonores pour instal-
lation d’une « aile musicale », musique aléatoire égrainée par le vent.

Parcours professionnel

1981-82 : Premiers stages de céramique
Art Center, University of Canberra (Australie)

1997 : Formation de céramique (1600 h) : Technique, scientifique (chimie
minérale), artistique
Maison de la Céramique, Mulhouse (Haut-Rhin)

1998 : Ouverture de son atelier « Terres de Feu » à Ploumanac’h (Côtes
d’Armor)

2009 : Déménagement de l’atelier à Lannion (Côtes d’Armor)

Contact

Atelier « Terres de Feu »
Marie-Pascale Obaton
Tél. : 02 96 48 79 10
couriel : mariepascale.obaton@orange.fr
site web : http://pagesperso-orange.fr/heinecke/obaton/
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