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Contes et imaginaire

5 jours / 4 nuits
CLASSE EXPRESSION
Contes et imaginaire
Activités proposées…
OBJECTIFS:
-

Développer l’imaginaire, l’esprit créatif et constructif/

S’aﬃrmer et développer la conﬁance en soi / Améliorer l’expression

et la communication verbale et écrite / Comprendre la structure d’une histoire /
Valoriser le travail en commun/ Vivre de bons moments dans un esprit collectif
ACTIVITES:
« Trouver le bon mot qui veut exprimer son idée, imaginer et créer un
monde où tout est permis, enrichir son vocabulaire, écouter et raconter une
histoire...Ce sont tous ces ingrédients qu’il faut réunir pour participer à ces
jeux de conte !»

Jour 1: Accueil et installation. Après-midi: Qu’est-ce qu’un conte? Recherche de contes dans la bibliothèque - Temps d’échange à
partir de lectures. Présentation du projet et du support livret avec la réalisation d’un grimoire à partir de Marc de Café.
Jour 2: Préparation du conte (ou des contes) par groupe de travail (mettre en place l’histoire, les personnages, les lieux). Cet
après-midi, atelier scénique en extérieur pour enrichir son conte grâce à la nature.
Jour 3: Par petits groupes on continue l’écriture, l’illustration et la décoration du livre de conte. Après-midi:Ramassage, cueillette
pour préparer l’illustration du grimoire. Puis ateliers Land Art en extérieur pour nourrir l’imaginaire.
Jour 4: Par petits groupes on continue l’écriture, l’illustration et la décoration du livre de conte. Mise en situation scénique
(saynètes, narrations, mimes, lecture à voix haute…). Finition et mise en page du livre.
Jour 5: Rangement des chambres. Présentation des réalisations par groupe de travail. Déjeuner et séparation en début d’aprèsmidi.
(La direction se réserve le droit de modiﬁer le programme selon les conditions météorologiques, le niveau technique des participants,
dans le souci d’un meilleur déroulement de votre séjour.)

A partir de 139€/enfant (base 25 enf.)
Le tarif comprend : 4 nuits en pension complète, 1 intervenant auteur-illustrateur ( 5 jours)
matériel pédagogique, 1 gratuité enseignant
aide du Conseil Général déduite (8€/J./enf.).
Sur demande:
Organisation du voyage (autocars PEIRANI)
Mise à disposition d’animateurs vie quotidienne (120€/jour)

