ASSOCIATION LE PANDA ROUX
C RÉATIO N S P O U R L ’E N F AN C E E T L ’É DUC ATION

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS
année scolaire

2018-19

Le panda roux
250 rue Etienne Marcel 93170 BAGNOLET
06.03.88.20.41 / creationspandaroux@gmail.com
www.lepandaroux.com
N° SIRET : 801 731 522 00018

L’OBJET DE L’ASSOCIATION :

Le Panda Roux c’est une école imaginaire.
Nous proposons des outils pour un apprentissage ludique et poétique du monde, de
ses idées, de ses images et de ses différences. Nous travaillons
en particulier pour la transmission des valeurs de partage, de solidarité et de
respect de l’homme, de la terre et de la nature.
Le passage par le jeu et l’imagination sont le fondement de nos créations.

L’objectif de l’association :
L’association a pour but d’accompagner les enfants dans leur découverte du monde, de soi et
de la différence ; de les rendre créateurs et acteurs de leurs apprentissages afin que ceux-ci
ne soient jamais déconnectés de leurs réalités, de leurs intérêts et de leur goût pour l’invention
et la manipulation ; de penser ainsi les apprentissages, les découvertes culturelles, naturelles
et humaines, comme les terrains de jeux et d’épanouissement de l’enfant en tant qu’individu et
personne sociale
S’adresser aux publics défavorisés ou aux publics ayant un accès réduit à la culture et aux
arts du spectacle.
Apporter des solutions complémentaires aux enseignants afin de favoriser les apprentissages des
notions scolaires mais aussi des notions plus globales et nécessaires au vivre ensemble :
le respect des différences, le respect du monde sauvage, la curiosité et le plaisir des
découvertes.
Aider à la construction de l’enfant, de son regard sur l’autre et de sa manière de penser le
monde qu’il habite.
Apprendre d’abord à se faire confiance et, surtout, à penser par soi-même.
Dans cet objectif, nous créons des outils, des supports et des ateliers en lien avec les
programmes et les thématiques des enseignants, mais aussi avec la programmation des
espaces culturels.

© Le panda roux

Pourquoi le nom « Le Panda Roux » :
Dans l’histoire fondatrice de l’association, le panda roux est un pêcheur d’étoiles
tombées au fond d’un lac. Dans chaque étoile se trouve un conte. Ce sont ces
contes que nous racontons aux enfants.
Chaque atelier est constuit autour d’une de ces histoires. Ainsi, les enfants n’entrent
pas dans une "activité" à exécuter mais écoutent, imaginent, s’approprient un récit.
Les apprentissages sont glissés à l’intérieur de ce moment d’écoute et de création.
Le panda roux porte cet imaginaire au centre de nos créations, c’est lui qui porte les
histoires, lui qui nous rattache à la nature. Et c’est aussi en passant par la nature et la métaphore
animale que l’enfant pourra penser les relations entre les hommes, ses relations avec ses camarades, avec sa famille et tous ces autres qui l’entourent.
Ainsi, nos activités se construisent sur le même principe qu’un conte ou une histoire
qui permet à tous de s’identifier et de s’investir dans un récit imagé, métaphorique et
universel.
Le panda roux est un conteur. Il confie ses histoires aux enfants qui s’approprient leurs
enseignements au travers de nos ateliers.

L’équipe :
Le Panda Roux est une association loi 1901
AU BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Une présidente & un trésorier absolument indispensables, qui veillent à la bonne gestion
du petit panda. Tous les deux enseignants du primaire et du secondaire, expérimentateurs et interrogateurs, ils sont aussi les garants de la qualité des créations et des
interventions que propose l’association.
LES CRÉATRICES
Manipuler - Construire - Colorer : développement des outils pour la création enfantine
Justine réalise les outils qui serviront à la création de l’enfant et conçoit des jeux de
manipulations adaptés à chaque âge. Elle crée les décors qui serviront aux élèves à
mieux entrer dans les univers d’apprentissage proposés. Ainsi, Justine porte avec elle
la garantie de la minutie des créations de papiers qui font les décors, les supports et
les outils de nos ateliers.
Imaginer - Penser - Exprimer : conception des ateliers et jeux d’imagination
Sarah conçoit et écrit les ateliers d’invention d’histoires, les jeux d’imaginations et
les ateliers autour de l’objet livre, de la littérature et de l’imaginaire, de la maternelle
au collège. Elle construit l’univers éthique, poétique et engagé de l’association en travaillant notamment sur ses objectifs, ses projets et ses alliances partenaires.
LES INTERVENANTS
Justine et Sarah interviennent régulièrement dans tous les types de projets. Avec
elles, Chiara, Cristina, Camille, Bérénice, Bertrand, Sophie, Claire, Célia et Luisella interviennent dans les écoles dans le cadre des ateliers périscolaires, dans les maisons de
quartiers et les centres de loisirs.
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LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L’ASSOCIATION :
* Des Ateliers Contes - Créations - Invention - Jeux d’imagination et d’expression pour les
enfants de 3 à 12 ans. Conçus sur mesure en fonction des projets et des programmations.
* Des jeux et des outils vendus sous forme de kits
* Des espaces jeux et créations pour l’enfance
OÙ ?
----L’association est itinérante et se déplace partout en France. Nos principaux pôles d’intervention sont : l’IDF (et en particulier le 93) - la Nouvelle Aquitaine
POUR QUI ?
--------------- Pour les famille dans les espaces culturels - librairies, cinémas, théâtres, bibliothèques...
etc.
- Pour les classes, à l’école et au collège
- Pour les centres de loisirs et les maisons de quartiers
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Pour bien commencer l’année :
Fête d’anniversaire de l’association - 4 ans !
Pour fêter cette quatrième année, nous avons proposé une exposition et un atelier ouvert
à tous, autour d’illustrations de Bertrand Sallé ! Nous avons été accueillis par le Rêv’café
à Montreuil (93).
Octobre 2018
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APERÇU DE NOS ATELIERS / ESPACES / INTERVENTIONS
- DANS LES ÉCOLESSCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Ateliers pour la Réforme Éducative : Paris 18e - 17e - 13e
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Public : 3-6 ans et 6-11 ans à Paris
Objectifs pédagogiques : Découverte d’albums et de contes + Création d’un livre collectif ou de
livres individuels. Sur les thèmes de la Ville imaginaire, le Tour du monde et l’Eveil à la nature.

Ateliers Contes et Créations en partenariat avec CIMÉMAS 93 - Maternelles.
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Public : 3-6 ans, dans les écoles du 93 - interventions dans 10 classes.
Objectifs pédagogiques : Développer le langage, se réapproprier les notions abordées dans le film
Les Fruits des nuages projeté aux classes dans le cadre du dispositif Ma première Séance.

Ateliers Contes et Créations dans les écoles du 93 - 92 - 77
Public : Classes de Maternelle & Primaire
Objectifs pédagogiques : Aborder une thématique développée en classe par l’enseignant.e.
L’Afrique > avec les contes Diabou Ndao et L’oiseau de pluie
Le jardin > avec l’histoire issue de l’album du même nom : Le jardin des secrets

- POUR LES FAMILLES Contes et Créations pour les 3-5 ans et leurs parents.
Chez Mombini, Boutique-café (Paris 15)

Ateliers Conte et Création d’HIVER et de NOËL - Paris 18e - 19e - 77 -93 - 95
Création de petits rennes à suspendre + Les pommes de pin d’argent + Perdu ? Retrouvé !

Ateliers Conte et Création pour MARDI GRAS
+
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Des ANNIVERSAIRES à domicile !

Atelier Rose à petits pois - pour les 20 ans des éditions La Pastèque, à Little Villette (Paris 19e)
Public : enfants 3-8 ans
Objectifs : découvrir l’album Rose à petits pois et créer une illustration

Ciné-Contes au Cinéma Le Méliès (93) - dans le cadre du festival «Contes en stocks»
Public : familles, pour les enfants dès 4 ans
Objectifs pédagogiques : Proposer aux enfants un accompagnement dans leurs premiers
contacts avec la salle de cinéma. Autour d’une sélection de courts-métrages sur le thème de
l’entre-aide, avec la conteuse Violaine Joffart.
Atelier au cinéma UGC Ciné-Cité BERCY,
(Paris 12e), pour l’avant première de Mia et
le Lion blanc, avec l’agence CHUPSCOM.

DU 20

FÉVRIER AU

13

MARS

2019

CONTES EN STOCKS

Public : familles, pour les enfants dès 4 ans
Du farfelu,
du surprenant,
une pointe
de magie
pour voyager
des origines
à notre monde
plus contemporain
en embarquant
des animaux
et des poèmes...
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• Bibliothèques de Montreuil • Théâtre Berthelot •
• Théâtre des Roches • Comme vous émoi • Cinéma Le Méliès •

Fêtes de quartier - Paris 17e
Quartiers prioritaires Politique de la ville en
partenariat avec les Associations de quartiers
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* Fête du développement durable
* Carnaval
* Fêtes d’été

Projet : ÉVEIL À L’ÉCOLOGIE par le biais du conte et de la
création - à St Denis
Mars 19- Juillet 19 - Saint Denis (93) - Ateliers Contes et Jardin & Fête de la Nature

* mercredi 22 mai *
BALADE CONTÉE
Contes au jardin

Ateliers Jardinage

------------------------------------------------------------------------------------

Un petit bout de nature s’offre à vous et
a besoin de vous !
Gratter la terre, planter des légumes, des fruits, des herbes
et des fleurs qui se mangent, écouter des histoires qui
parlent de Jardin et de Nature.
* 2 fois par mois *

it 
G r ap otuur to u s

Ateliers ouverts à tous et à tous les âges !
------------------------------------------------------------------------------------

LES SAMEDIS à 14h30
RDV AU VIDE GRENIER, 3 rue Haydn

SAMEDI 23 MARS
----------------------------------------------------------

RDV À

14H
au VIDE GRENIER
3 rue Haydn
SAINT DENIS
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RDV À 12H AU VIDE GRENIER, 3 rue Haydn
> PIQUE NIQUE
> NETTOYAGE DU JARDIN
X
EU
NOMBR
VENEZ

INFOS AU VIDE GRENIER - SAMEDIS 14h-18h + MERCREDI 14-18h

ou à la régie de quartier (du lundi au vendredi).
Avec Célia - Le Panda Roux, Créations pour l’enfance et l’éducation
en partenariat avec la Régie de quartier & CDC Habitat.
www.lepandaroux.com

ATELIERS D’ÉTÉ / ESPACES JEUX
Juillet 2019 -2 quartiers de Saint Denis (93) - Angoulême (15) - Montreuil (93)
Jeux et ateliers gratuits pour enfants, dans les quartiers prioritaires (politiques de la ville).
Pour des enfants de 2 à 13 ans. Thématique Ciel ! Tous dans la lune.
En partenariat avec les éditions De la Martinière Jeunesse, Le Seuil Jeunesse, Les grandes
personnes, Kilowatt, Les éléphants. Avec les illustrateurs : Chiara Armellini, Claire Brun et
Bertrand Sallé. Projet Labellisé par le CNL dans la cadre de PARTIR EN LIVRE.
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Octobre 2018 - Rosny-sous-bois (93)
Dans le cadre du Festival Le grand rdv des tout-petits, création et installation d’un espace
Jeux autour du thème Banquise.
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* POUR LES PROFESSIONNELS *
DE LA PETITE ENFANCE
FORMATION «CRÉER DES JEUX AUTOUR DES LIVRES, POUR LES 0-3ANS» - Nîmes (octobre 2018)

* Quels types de jeux pour quel âge
* Comment créer des jeux adaptés à chaque âge, en
partant des albums jeunesse comme support de travail
* Exemples et mise en pratique : Comment les fabriquer

DES KITS CRÉATIFS
2 Créations :
* Kit Conte et Création d’automne : Eglantine et la noisette d’or. Chiara Armellini aux illustrations.
+ tuto filmé mis en ligne.
* Kit Calendrier de l’avent à Histoires. Lucia Clafapietra aux illustrations.

+ Ventes de quelques Kits à des écoles et CDL :
*
*
*
*
*

Le petit chaperon rouge
Les indiens d’Amérique
Les têtards à la recherche de leur maman
Masques des aniamaux de la forêt
Masques d’oiseaux imaginaires
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Nous avons imprimé de nouveaux autocollants (cadeaux adhérents et achats calendrier) :

LES PROJETS 2019-2020

- Création et animation d’ateliers et espaces Livres&Jeux pour les familles dans les cafés, boutiques, théâtres, cinémas en IDF + Nouvelle Aquitaine. Tout au long de l’année.
- Création et animation des TAP (Temps d’activités périscolaires) à Paris et à Rosny-sous-bois.
Tout au long de l’année.
- Ateliers Contes et Créations parents-enfants, les mercredis et le week-end dans divers lieux
d’accueil de la jeunesse. Tout au long de l’année
- Ateliers Contes et Créations en maternelle, en partenariat avec Cinémas93, dans le cadre du
dispositif Ma Première Séance. Janvier-Mai 2020
- Et toujours... des ateliers de créations plastiques et orales dans les écoles maternelles, primaires
et les collèges réalisés en lien avec les ojectifs et thématiques des enseignants.
- Développement des Kits créatifs et des Formations pour les professionnels
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Un grand merci à l’équipe d’animatrices et de conteuses qui ont fait vivre
l’association grâce à leur investissement et leur talent !

Chiara Armellini, illustratrice
Cristina Lizarrondo, créatrice
Claire Brun, illustratrice
Camille Bai, guide
Bertrand Sallé, illustrateur
Bérénice Primot, multi-casquettes
Sophie Salin, multi-casquettes
Luisella Avvinti, danseuse
Déborah Léca, photographe
Sophie-Charlotte Laatsch, graphiste
Violaine, Clémence, Célia et Mathilde, conteuses.

Un grand merci
* à toute l’équipe associative qui travaille au bon fonctionnement du petit panda
* à tous ceux qui nous ont soutenus avec leur adhésion à l’association cette année !!
* aux éditeurs pour leur aide, leur confiance et leur générosité.
* à tous les professionnels qui nous ont fait confiance, à toutes les familles qui nous suivent

avec fidelité, nous appellent pour leurs anniversaires, achètent nos kits créatifs pour créer
avec leurs enfants !
Votre soutien nous est précieux, vous êtes formidables et indispensables !

Au-delà des projets de l’association, notre objectif est de parvenir à créer
un réseau de partenaires concernés par l es questions d’éducation, et
convaincus que c’est en décloisonnant l es apprentissages, en apprenant
aux enfants à penser par eux-mêmes, à voir, à comprendre et à aimer la
nature que nous aidons au mieux l’avenir de notre minuscul e humanité et
de sa petite planète.
Dans l’espoir d’avoir retenu votre attention et votre intérêt, nous vous
souhaitons une très belle rentrée, en attendant peut-être de vos nouvelles.
À très bientôt !

Le Panda Roux
Créations pour l’enfance et l’éducation

www.lepandaroux.com
creationspandaroux@gmail.com
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