DESCRIPTIF DES ATELIERS

Atelier « Expression Plastique »
Pour les jeunes nés entre 2009 et 2013
L’atelier
d’expression
plastique
propose
un
développement
des
représentations artistiques et philosophiques pour contribuer à l’amélioration
du bien-être des enfants.
Cet atelier permettra aux enfants de découvrir de nouveaux outils
d’expression, de développer leurs compétences graphiques et d’imagination, de
mobiliser leurs compétences d’écoute, de créativité et d’expression et de
développer leurs compétences de socialisation et d’expression.
Chaque séance débutera par un échange avec le groupe autour de questions
que les enfants pourront amener ou par le biais d’une réflexion liée à une
lecture d’un petit texte philosophique. Par la suite, les enfants seront
accompagnés dans l’élaboration d’une représentation plastique du thème
abordé en séance.
En fin d’année, une séance sera consacrée à la présentation des réalisations
des enfants aux parents.
Il est demandé aux enfants de venir avec un trousseau de base, composé
d’un bloc de feuilles à dessin A4 90g, de crayons à papier HB, B, B4, B6
(éviter les crayons « évolution » qui ne sont pas adaptés au dessin), 1
gomme classique et 1 gomme mie de pain.
Samedi, 9h30 – 10h45 pour les 2009 – 2013
Horaires pouvant être soumis à des modifications
selon le nombre d’enfants intéressés

Camille

DESCRIPTIF DES ATELIERS

Atelier « Création de jeux de société »
Pour les jeunes nés en 2008 et avant
L’atelier Création de Jeux de Société permettra, entre autres, aux enfants
de développer leur créativité, de stimuler leur propension à coopérer et à
s’intégrer dans un groupe.
Il développera, entre autres, leurs compétences d’écoute, d’entraide et de
communication au travers la création d’un support ludique.

Les premières séances seront consacrées à la découverte de différents jeux
de société afin de découvrir les éléments indispensables pour élaborer un jeu.
Puis viendra la phase d’élaboration, avec des séances consacrées à sa
thématique puis à la création de ses règles et son design.
Celles-ci se poursuivront par sa fabrication.

Samedi, 10h45 – 12h pour les jeunes nés en 2008 et avant
Horaires pouvant être soumis à des modifications
selon le nombre d’enfants intéressés

Camille

