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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.
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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.
À L’ORIGINE DU PROJET
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,
des artistes indépendants, venus d’horizons différents, 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 Gironde (33)
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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APERÇU DE NOS ATELIERS / ESPACES / INTERVENTIONS
- DANS LES ÉCOLESSCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Ateliers Périscolaires : Paris 18e - 17e - 13e / Rosny-sous-bois
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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 l’écologie.

Comptines filmées pour les tout petits - Accompagnement des parents en période confinée
Public : 0-3 ans.
Objectifs : Accompagner les parents pendant la période de confinement

Kit créatif et Lecture filmée - - Accompagnement des parents en période confinée
Public : 3-6 ans.
Objectifs : Accompagner les parents pendant la période de confinement

Ateliers Contes et Créations en partenariat avec CIMÉMAS 93 - Maternelles.
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Public : 3-6 ans, dans les écoles du 93 - Interventions et envoi de Kits pour créer avec sa
classe.
Objectifs pédagogiques : Développer le langage, se réapproprier les notions abordées dans le
film Deux ballons projeté aux classes dans le cadre du dispositif Ma première Séance.

Ateliers Contes et Créations - Inventions d’histoires / dans les écoles & espaces culturels
Public : Classes de Maternelle & Primaire
Objectifs : Aborder une thématique par le biais du jeu, de la création, des histoires.

EXPO-JEU POUR LES TOUT PETITS
Octobre 2018 - Rosny-sous-bois (93)
En partenariat avec Aude Marie, artiste textile.
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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 Livre&Jeux autour du thème : Ours
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ATELIERS SECRETS ET POCKETS FILMS
Avril - Juillet 2021 - Ateliers Cinéma à Athis Mons (91) en partenariat avec l’association Une
chance pour réussir.
Projet subventionné par la Drac, la CAF, la Politique de la Ville.

PARTIR EN LIVRE - MER ET MERVEILLES
Juillet 2021 - Libourne (33) - Cenon (33) - Paris (19e)- Montreuil (93) - Athis Mons (91) - Meriel (95)
Avec les illustrateurs : Chiara Armellini, Claire Brun, Loïc Froissart et Florie Saint-Val.
Projet Labellisé par le CNL.
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Un grand merci

à l’équipe d’illustrateurs, illustratrices, conteuses, artistes et

comédiennes qui ont fait vivre l’association grâce à leur investissement et leur talent !

Chiara Armellini, illustratrice
Loïc Froissart, illustrateur
Claire Brun, illustratrice
Camille Bai, guide
Bertrand Sallé, illustrateur
Estelle Thiebaut, animatrice
Kathleen Potier, comédienne
Luisella Avvinti, danseuse
Olivia Fortier, designer papier
Florie Saint-Val, illustratrice

Et aussi : Claire Larfouilloux, artiste plasticienne ; Anaëlle Cloarec, architecte ;
Bastien Ung, architecte ; Camille Piazzo, réalisatrice et monteuse ;
Sophie-Charlotte Laatsch, graphiste ; Barbara Cadet, designer papier;
Bertille Mennesson, illustratrice.

Justine, co-fondatrice de l’association,
est partie en septembre 2020.

Cette année, Estelle et Olivia ont beaucoup participé aux activités de
l’association, en IDF.

L’ANNÉE PROCHAINE :
Olivia quitte l’association pour un emploi à plein temps, toujours avec les enfants parisiens.
Merci à elle et pour son travail de grande qualité !
Estelle a déménagé en Gironde début 2021, elle a commencé à s’investir pour l’association
en Gironde et continuera l’année prochaine.
Camille Bai sera désormais intervenante au Musée de l’Homme. Nous lui souhaitons une
belle continuation et un grand merci pour ces deux années.
Vivement de travailler à nouveau ensemble !
Claire Larfouilloux quitte également l’association, nous la remercions également pour son
investissement auprès des enfants et son très joli travail.
Enfin, nous accueillons de nouveaux talents : Léa, Fanny, Rose et Bertille ! Bienvenue !

LES PROJETS 2021-22

- Création et animation d’ateliers et espaces Livres&Jeux pour les familles dans les cafés,
boutiques, théâtres, cinémas en IDF + Gironde. Tout au long de l’année.
- Création et animation des ateliers périscolaires à Paris et à Floirac, en Gironde.
Tout au long de l’année.
- Anniversaire des éditions Formats, à Little Villette. Octobre 2020
- Ateliers Contes et Créations en maternelle, en partenariat avec Cinémas93, dans le cadre du
dispositif Ma Première Séance. Janvier-Mai 2021
- Le Pti Festi, Festival de parentalité , espace pour les 0-3 ans, à Cenon (33).
- Poursuite du travail autour de Moments Contés pour les tout petits dès 6 mois.
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.
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L’assocaition a adhéré cette année à l’Agence Quand l es livres relient.

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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