CENTRES DE LOISIRS
ateliers évolutifs 3-6 ans / 7-11 ans

CONTES ET ATELIERS
rentrée scolaire 2016

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

Mallettes pour faire soi-même son atelier
& Interventions : ateliers&contes
p.2

Kits créatifs : des mallettes pour faire vous-même vos ateliers avec notre matériel créatif
à partir de 90€

p.4

Contes et Créations

: une histoire + une création pour jouer à raconter
création de livres animés, à éléments mobiles, images pop-up, petits décors...

à partir de 180€

p.9

Créons des jeux : création de jeux pour s’amuser avec les histoires :

p.11

Invention d’histoire : invention d’une histoire collective

p.13

Séances de contes : une conteuse professionnelle vient raconter des histoires

p.11

Spectacles de contes : les conteuses racontent pour la fête d’école ou autre joli évènement !

création d’un jeu de plateau collectif, création de maisons à construire et déconstruire, masques,
jeux de cartes, flipbook...
à partir de 190€

à partir de 160€

à partir de 300€

à partir de 450€
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NOS MALLETTES ATELIERS - KITS CRÉATIFS !
pour faire vous-même vos ateliers

m at é r

ie l c r é a

Nos ateliers vous sont livrés en mains propres ou par courrier, des
formations peuvent être prévues pour les animateurs.
Ils contiennent :
-------------------* un guide mode d’emploi
* une histoire à lire
* un kit du conteur pour raconter
* un kit créatif (images, livres à illustrer, éléments créatifs)
* une pochette ou boîte de transport
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LES ATELIERS VENDUS EN MALLETTES
pour faire vous-même vos ateliers
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CONTES ET CRÉATIONS

CRÉONS DES JEUX

Mirandelle et les poissons magiques

Le loup dans les contes de fées - jeu de plateau

Un singe dans la neige

Masques d’oiseaux imaginaires

La moufle

Ma maison imaginaire

Conte d’Indonésie

Le grand jeu pour sortir les yeux de sa poche

Les indiens d’Amérique

thèmes : sorcières, animaux de la savane, jardin, océan..

Paris imaginaire

Flipbooks, thèmes : loup, cirque, le voyage de Chihiro

Mon chagrin éléphant
Conte africain
Roulé le loup
La cité des animaux
Peter Pan

JEUX pour vos élèves
Autour du Japon :
grands puzzles, images à éléments mobiles, cartes devinettes
Coloriages géants :
thématiques Nature et Océan
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1 histoire + 1 création plastique
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Contes et Créations
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Cet atelier mêle écoute, participation à la narration et création plastique.
Les enfants écoutent une histoire à laquelle ils participent en choisissant des personnages, des animaux, en
aidant les héros dans leurs aventures. Chaque enfant crée, au cours de l’atelier, des éléments de décors avec
ses propres idées et repart avec ses créations pour continuer de jouer avec l’histoire.

Chaque enfant repart avec l’objet qu’il a réalisé.
Durée : 1h - 1h15 selon les ateliers
à partir de

180€ pour un atelier

Tarifs dégressifs
----------------------------350€ pour 2 ateliers
3 ateliers 520€
Tarif pour un groupe de 25 enfants maximum.
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3-6
ans

TOUR DU MONDE

7-11
ans
L’oiseau palette à manteau d’or - voyage en Indonésie
Le merveilleux voyage de Nils à dos d’oie sauvage
Le monstre calebasse - conte d’Afrique
Un éléphant à New York
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© Le panda roux

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

Un éléphant à New York
Paris imaginaire
Un singe dans la neige du Japon
L’oiseau palette à manteau d’or - voyage en Indonésie
L’oiseau de pluie, conte d’Afrique
La lune boude dans le ciel de Laponie

SENTIMENTS

3-7
ans

chagrin, caprices, peur,
compréhension de l’humeur de l’autre

Mon chagrin éléphant
Mirandelle et les poissons magiques
Les monstres de la maison bleue
Virginia Wolf, ma petite soeur grogne comme un loup

3-6
ans

Les indiens d’Amérique
Quand la lune boude
Que fait la lune la nuit ?
Couac - Oiseaux imaginaires
Le jardin des secrets
Peter Pan - Envolée en pays imaginaire

Les indiens d’Amérique
Oiseaux imaginaires
Le jardin des secrets

7-11
ans
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© Le panda roux, illustration issu de Virginia Wolf, éditions La Pastèque.

BALADES - JEUX RENCONTRES IMAGINAIRES

ANIMAUX

Mon chagrin éléphant
Mirandelle et les poissons magiques
Couac - Oiseaux imaginaires
Un éléphant à New York
Un singe dans la neige du Japon
Les animaux sauvages d’Indonésie
Les animaux des pays froids
Le merveilleux voyage de Nils à dos d’oie sauvage
Roulé le loup !
Diabou N’dao et le lion
L’ours au chapeau et les oiseaux
La moufle et les animaux frileux
Le carnaval de la forêt

7-11
ans

Oiseaux imaginaires
Un éléphant à New York
Un singe dans la neige du Japon
Les animaux sauvages d’Indonésie
Les animaux des pays froids
Le merveilleux voyage de Nils à dos d’oie sauvage
La cité des animaux !
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© Le panda roux / illustrations issues de La cité des animaux, éditions L’Agrume , et Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, Flammarion

3-6
ans

MAGIE - PRINCES - PRINCESSES SORCIERES - LOUPS

3-6
ans

La petite sorcière d’Indonésie et
l’arbre arc-en-ciel
Cendrillon
La Belle et la Bête

Les petits magiciens qui détruisaient les peurs
La sorcière dans les airs
Roulé le loup !

7-11
ans
Les frères loups - conte croate
La petite sorcière d’Indonésie et
l’arbre arc-en-ciel
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© Le panda roux, illustration issue du film La sorcière dans les airs.

Le loup qui découvrait le pays des contes

CRÉONS DES JEUX
création de jeux pour s’amuser avec les histoires
création d’un jeu de plateau collectif,
maisons à construire et déconstruire, masques, jeux de cartes, flipbooks...

Durée : 1h - 1h30 selon les ateliers
à partir de

190€ pour un atelier

Tarifs dégressifs
sur devis selon espace et conditions
----------------------------Nombre d’enfants maximum variable selon l’atelier choisi
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nous créons ces ateliers autour de vos thématiques, sur demande

MA MAISON IMAGINAIRE À CONSTRUIRE ET DÉCONSTRUIRE - Jeu de construction et
d’imagination
LE GRAND JEU POUR SORTIR LES YEUX DE SA POCHE - Jeu de cartes
Autour des : sorcières, animaux de la savane, océans, jardins .. au choix.
MON PETIT-MINI-RIQUIQUI DESSIN ANIMÉ - Flipbooks
LE LOUP DANS LES CONTES DE FÉES - Jeu de plateau
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LES THÉMATIQUES DES ATELIERS CRÉONS DES JEUX
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INVENTION D’HISTOIRES
Ensemble, nous inventons une histoire riche des idées de
tous les enfants

Durée : 1h - 1h15 selon les ateliers
à partir de

160€

Tarifs dégressifs dès 2 ateliers
----------------------------Groupe de 25 enfants maximum.
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LES THÉMATIQUES DES ATELIERS INVENTION D’HISTOIRES
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3-6 ans

6-12 ans

LE LOUP

LES SCHÉMAS DES CONTES DE FÉES

LE POTAGER ET LES INSECTES

LA DIFFÉRENCE

LES SAISONS

LA NATURE

LA PEUR
LA DIFFÉRENCE
Grâce à un petit décor, aux outils et aux jeux proposés
par l’animatrice, les enfants peuvent créer un monde magique avec des louveteaux en salopette, des fleurs qui
sentent le camembert, des soleils en forme de potiron !

Grâce à des jeux d’imagination et de hasard, les enfants inventent
ensemble une histoire drôle, magique et poétique comme le sont
toujours les belles idées des enfants.
Tous les enfants ont l’occasion de donner leurs idées qui seront les
ingrédients dont nous avons besoin pour construire notre histoire.

Piocher, choisir, réfléchir : des petits jeux qui permettent
aux enfants d’imaginer une histoire simple et pleine de
leurs idées.

12

Séances de contes
1 conteuse professionnelle vient raconter des histoires

Durée : 45 min - 1h

300€ pour une séance de contes
selon espace et conditions
Tarifs dégressifs
sur devis
-----------------------------
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3-6
ans

CONTES D’AFRIQUE
CONTES D’INDONÉSIE
PETIT TOUR DE FRANCE !
CONTES DU BRÉSIL
CONTES AUTOUR DU LOUP
LES INDIENS D’AMÉRIQUE
LES ANIMAUX DE L’HIVER
CONTES DE NOEL
CONTES DE GOURMANDISES

+7
ans
CONTES D’ORIGINE
MYTHOLOGIES
CONTES SUR LE PARIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
CONTES D’ANIMAUX ÉTRANGES ET VARIÉS
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© Le panda roux

CONTES DES DRÔLES ORIGINES DE NOEL

Spectacles de contes
pour les fêtes de Noël ou autre jolis évènements

Durée : 45 min - 1h / dès 5 ans

450

à partir de
€
selon espace et conditions
Tarifs dégressifs
sur devis
----------------------------sans maximum d’enfants
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LES SPECTACLES DE CONTES

sans maximum d’enfants - devis selon conditions

CONTES DE GRIMM ET PERRAULT - Contes et guitare
3 petits contes traditionnels à découvrir, en chansons ! Un spectacle drôle et joyeux !

LA MUSETTE À LISETTE - Contes et accordéon
Lisette a plein d’histoires cachées dans le grenier...
Un spectacle plein de poésie, des histoires au son de l’accordéon.

CONTES DE SECRETS - Contes à 1 voix
Les étoiles sont autant de petits secrets envoyés dans les airs....Ecoutez, la conteuse vous les raconte.

CIEL DE NOEL ÉTOILÉ - Contes à 1 voix
Un spectacle pour rêver autour du temps de Noël.
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CONTACT
************

www.lepandaroux.com
creationspandaroux@gmail.com
Ile de France - Justine : 06 85 38 07 48
Sud Ouest / Loire Atlantique - Sarah : 06 03 88 20 41

LE PANDA ROUX

Créations pour l’enfance et l’éducation

