CONTES ET ATELIERS
CREATIONS AUTOUR D’UNE HISTOIRE

ANNIVERSAIRES
ateliers évolutifs 4-6 ans / 7-11 ans

Le Panda Roux
Créations pour l’enfance et l’éducation
www.lepandaroux.com

4-6
ans
Quand la lune boude -

thème : les animaux du froid

Création d’un mobile
Autour d’une drôle d’histoire de neige et de nuit disparue, les enfants devienent
les héros en créant une fresque colorée, décor de cette incroyable aventure au
pays blanc. De cette fresque collective, les enfants emporteront un morceau
qu’ils transformeront en mobile!

Que fait la lune la nuit ? -

thème : les rêves

Création d’une douce affiche
Après avoir écouté l’histoire et découvert les magnifiques illustations d’Anne
Herbauts, les enfants illustrent leur Dame Lune, tamponnent les traces de
pattes du chat sur sa robe et remplissent le petit sac de leurs rêves.

Oiseaux imaginaires -

thème : les oiseaux

Fabrication d’un masque
Après l’observation d’oiseaux magiques et hors du commun, les enfants sont
invités à choisir leur plumage et la forme de leur bec pour créer, selon leur
fantaisie, des masques colorés reflets des plus beaux oiseaux imaginaires.

Le jardin des secrets -

thème : Jardins et secrets

Création d’une illustration
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Au printemps, poussent des fleurs de secrets. Quels secrets cachent-elles?
A l’aide de différentes techniques, les enfants imaginent un jardin printanier
aux couleurs de fleurs dans lesquelles ils pourront dissimuler leurs secrets.

La petite Poucette -

thème : le voyage

Réalisation d’une carte pop-up
Après la découverte de la grande aventure de la petite Poucette, les enfants
créent chacun le décor de ce drôle de conte sous forme de carte pop-up ! Un
petit décor à jouer à manipuler pour continuer de se raconter des histoires.

La plus belle des coiffes -

thème : les Indiens d’Amérique

Fabrication d’accessoires d’un indien
Les enfants participent à la création d’une histoire dont ils deviennent les héros.
Car dans cette histoire, les enfants ont un pouvoir : celui de parler aux oiseaux!
Chaque enfant aura un tipi, une petite coiffe et un nom d’indien.

Paris imaginaire -

thème : la ville de Paris

Réalisation d’une illustration
A quoi ressemble votre ville imaginaire ? Une ville funambule où les enfants
circulent à dos de libellule ? Selon leur sensibilité et leur imagination, les enfants
créent leurs espaces à leur image.

L’oiseau Palette à manteau d’or -

thème : l’Indonésie

Création d’un arbre arc-en-ciel
Les enfants découvrent les îles d’Indonésie et aident le héros dans sa quête
en l’accompagnant de gestes et de chansons. Chacun crée son propre arbre
arc-en-ciel pour emporter chez soi le souvenir de cette histoire.

Envolée en pays imaginaire -

thème : Peter Pan

Création d’un petit décor au pays imaginaire
Les enfants découvriront cet univers plein de magie, de jeux et de fantaisie et
partiront eux aussi en pays imaginaire pour une nouvelle aventure. Chaque
enfant réalisera une petite cabane perchée et un objet surprise pour continuer
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de jouer les aventures du pays imaginaire.

Delphine Jacquot, illustration issue de l’album Un éléphant à New York © Seuil jeunesse 2015

7-11
ans

Un éléphant à New York -

thème : les amis imaginaires

Création d’un décor à jouer

Après la découverte de l’histoire et des images, les enfants créent un petit
décor pour rejouer les aventures d’un éléphant et d’autres amis imaginaires
en balade à New York !

Le jardin des secrets -

thème : Jardins et secrets

Création d’une illustration
Au printemps, poussent des fleurs de secrets. Quels secrets cachent-elles?
A l’aide de différentes techniques, les enfants imaginent un jardin printanier
aux couleurs de fleurs dans lesquelles ils pourront dissimuler leurs secrets.

Paris imaginaire -

thème : la ville de Paris

Création d’une illustration en pop-up !
A quoi ressemble votre ville imaginaire ? Une ville funambule où les enfants
circulent à dos de libellule ? Selon leur sensibilité et leur imagination, les
enfants créent un Paris magique et onirique, avec des monuments qui se
dressent avec l’effet magique du pop-up.

DURÉE : Entre 1h et 2h selon les âges, les ateliers et votre budget.
LIEU : en déplacement chez vous.
NOMBRE D’ENFANTS : 10 à 15 enfants.

Invention d’histoire -

thème : la nature / l’amitié

Création d’une histoire

Les enfants remplissent nos boîtes à ingrédients et participent à la création

TARIF : sur devis - à partir de 150€
INFOS & RÉSERVATIONS : creationspandaroux@gmail.com
Paris-Banlieue : 01 42 26 45 72 / Angers : 06 03 88 20 41
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d’une histoire qui se remplit, au cours de son récit, de leurs idées et de leur
imagination !

