Centres de Loisirs
contes et ateliers évolutifs 1-3 ans / 3-6 ans / 7-11 ans

CONTES E T ATELIERS
été 2019

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

Nos Activités
Ateliers
Contes & Créations
Jouer/Créer

Kits créatifs
pour les animateurs

Séances de Contes & Spectacles

Eveil à l’écologie

* FÊTES / ÉVÈNEMENTS *

Ateliers CONTES & CRÉATION
1 histoire + 1 création plastique
Chaque enfant repart avec l’objet qu’il a réalisé.
Durée : 1h - 1h15 selon les ateliers

Autour du Monde
Mille milliard de mille méduses !

à partir de 200€

3-6
ans

Paris imaginaire

7-11
ans

Un éléphant à New-York
L’oiseau palette à manteau d’or - voyage en Indonésie
La coiffe merveilleuse - Les indiens d’Amérique
Diabou : la petite fille et le lion (Afrique)
Nils Holgersson - envolée à travers la Suède
Les larmes des lamas (les Andes)
Tour du Monde des Animaux
*

Magie, Personnages merveilleux, Balades imaginaires
La sorcière dans les airs
Mirandelle et les poissons magiques
Peter Pan - Envolée en pays imaginaire
Poupoupidours ! (cirque)
*

Des petits décors et les personnages de l’histoire
pour raconter / Masques / illustrations /
livre à éléments mobiles / livre pop-up...
Nous créons également sur mesure autour de vos thématiques

ou encore
Emotion : chasser le chagrin
Roulé le loup
Le jardin des secrets
Rose à petits pois
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Les créations :

Ateliers JOUER/CRÉER
jeux d’imagination, créations plastiques
Durée : 1h - 2h selon les ateliers
à partir de 200€

ATELIERS
NOUVEAUTÉ

CIEL ! TOUS DANS LA LUNE !
autour de 3 techniques : collage, tampons, stylos gel.

3-6
ans

7-11
ans

--Maisons imaginaires
Créer un jeu de plateau sur le thème du loup
Créer un jeu de cartes sur le thème des Sorcières
Masques : Animaux sauvages / Oiseaux imaginaires
Livre à déplier : Big&Tiny, Girafes et Hérissons
Mes vacances enchantées
Petits impressionnistes : livre-tableau à jouer
*

INVENTION D’HISTOIRES
dès 3 ans - invention collective - jeux d’imagination.
-

Masques / jeux pour raconter / jeux de plateaux
livre à éléments mobiles / livre pop-up /
livre collectif

Suite à l’invention,
possibilité de création d’un livre ou
d’un décor pour raconter.
*
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Les créations :
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KITS créatifs

Kit du conteur + Histoire + Guide créatif + Matériel créatif

pour les animateurs

à partir de 90€ pour un groupe de 24 enfants

3-6
ans

7-11
ans

m at é r

ie l c r é a

tif

Mirandelle et les poissons magiques
1 séance de conte + 1 atelier créatif
Création d’un poisson magique
*
Quand la lune boude
1 séance de conte + 1 atelier créatif
Création d’un mobile nuage et animaux des pays froids
*
La coiffe merveilleuse - Les indiens d’Amérique
1 séance de conte + 1 atelier créatif
Création d’un tipi et une coiffe indienne
*
Les têtards cherchent leur maman
1 séance de conte + 1 atelier créatif
Création collective : les animaux de l’étang
*

* Une histoire
* du matériel créatif et un guide de céation
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Nos kits contiennent
******************************

Eglantine et la noisette d’or
1 séance de conte + 1 atelier créatif
Création de l’écureuil et de son petit nid

SPECTACLES

&

Durée : 40 min à 1h en fonction des âges
à partir de 300€ séances de contes / de 500€ spectacles

dès
6mois

3-6
ans

7-13
ans

Les Spectacles
------------------------

*
La sorcière de Manhattan
conte et projection vidéo, 3-6 ans
*
Tiens Kad’ohh
contes, marionnettes, théâtre d’ombres, dès 6 ans

Contes et Comptines en douceur - dès 6 mois
-----------------------des petits contes, des comptines et des chansons pour les
tout petits, accompagnées de gestes et jeux de doigts à
reproduire à la maison

Plume d’or
à partir de 1 an

Les Séances de Contes
------------------------

marionnettes, jeux de doigts, théâtre d’ombres, chansons

La fée parapluie : contes sur les saisons

*
Trois petits chats
conte et musique, dès 2 ans

Contes d’Afrique

*
La musette à Lisette
1 conteuse et 1 accordéoniste, dès 4 ans
*
Du côté de chez Grimm et Perrault
1 conteuse et 1 musicienne (guitare, ukulélé, accordéon), dès 6 ans
*
À l’origine - autour de Madame la Lune
1 conteuse, dès 4 ans
*
Contes de Secrets
1 conteuse, dès 6 ans

Contes d’Indonésie
Petit tour de France
Contes du Brésil
Contes autour du loup
Les indiens d’Amérique
Contes d’océan
Contes de secrets
Contes d’origine
Contes fantastiques
Contes monstrueux - Trouilleries !
Histoires de Pain - Crounch
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Séances de CONTES
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Durée : 1h - 2h selon les ateliers
à partir de 190€

3-6
ans

7-11
ans

Ateliers Conte et Création
-----------------------Bzou et Toinou - le monde des abeilles
Premiers printemps - cycle des saisons
Le loup venu - animaux en voie de disparition /
respect de la forêt

Invention d’histoire
-----------------------sur le thème de la sauvegarde de la Nature
sur le thème du Potager pour les tout petits

Créations plastiques
-----------------------Jardin imaginaire - oeuvre collective
Notre maison-monde - livre géant
Incroyable Océan - oeuvre collective
Suspensions Oiseaux et papillons
Autour du jardin
-----------------------Affiches sur les plantations du jardin : illustrer la nature
Séances de Contes
-----------------------Promenade contée dans votre jardin / dans un parc
Contons fleurette : Contes de Nature
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Eveil à l’ECOLOGIE

Durée : 1h - 1h30 - à partir de 290€

3-6
ans

7-11
ans

NOEL
Contes, Spectacles, Ateliers
-----------------------Contes d’Hiver
Contes des origines des traditions de Noël
Le petit ours et le père Noël - spectacle dès 2 ans
Contes des animaux des pays froids
*

Les pommes de pin d’argent
1 conte + création d’une pomme de pin d’argent et d’un lutin à suspendre

*

La moufle
1 conte + création des animaux à glisser dans leur moufle

*

Mon petit renne
création d’un petit renne à suspendre + carte paysage d’hiver

*

La lune boude
1 conte sur la banquise + création d’un mobile

*

Perdu ? Retrouvé !
1 conte de pingouin perdu + création d’un culbuto

HALLOWEEN
-----------------------Albert et Myrtille dans la maison bleue
1 conte + création d’une baguette à chatouiller les peurs
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Fêtes et Evènements

CONTACT
************

www.lepandaroux.com
creationspandaroux@gmail.com
contacts
Sarah : 06 03 88 20 41
Justine : 06 85 38 07 48

LE PANDA ROUX

Créations pour l’enfance et l’éducation

