
Créations en faveur 
de l’enfance et de l’éducation

Ateliers / Outi ls pour l’apprentissage
maternelle & élémentaire

www.lepandaroux.com



DURÉE : Entre 1h et 2h selon les âges et le type d’atelier

TARIFS :  Sur devis, à partir de 300€
   Création sur mesure : à partir de 400€ 
   Tarifs préférentiels pour plusieurs séances 

LIEU : dans votre établissement

INFOS & RÉSERVATIONS : creationspandaroux@gmail.com
Paris-Banlieue : 01 42 26 45 72 / Angers : 06 03 88 20 41

ATEL IERS 
Jeux d ’ imaginat ion
Créat ions plast iques 
Collect i f S ou iNd iv i duelS

L IVRE GÉANT POUR PET ITS ENFANTS 

Création plastique collective / A partir de 4 ans

L’atelier commence par une histoire, selon la thé-
matique choisie. Les enfants créent collectivement 
un livre géant autour de l’histoire qu’ils viennent de 
découvrir. 

Nous créons ces livres géants sur mesure autour de 
vos thématiques. 

Thèmes déjà menés :  l’amitié, la nature & les saisons, 
les secrets, le loup. 

INVENTION D’HISTOIRES 

Jeux d’imagination collectifs / Evolutif de 6 à  12 ans

Un petit jeu introductif explique aux enfants quels 
sont les ingrédients dont nous avons besoin pour 
inventer une histoire : personnages extraordinaires, 
décors, objets, magie... etc. Puis, c’est à leur tour de 
créer, grâce à des jeux d’imagination et de hasard, 
les ingrédients d’une histoire drôle et extraordinaire !

Nous créons ces ateliers sur mesure autour de vos 
thématiques. 

Thèmes déjà menés : le loup, l’amour, la différence, 
la nature.

MON CARNET D’EXPLORATEUR 

Création plastique individuelle / Evolutif de 4 à  12 ans

Chaque enfant va créer son propre carnet d’explorateur. 
Il pourra ainsi le compléter selon ses découvertes, 
selon les histoires qu’il aura entendues et les lieux 
qu’il aura parcourus.  
Un carnet à réinvestir tout au long de l’année pour 
faire des apprentissages scolaires le prétexte d’un 
vrai jeu d’exploration.

Nous créons ces carnets sur mesure autour de vos 
thématiques. 

ATEL IER D’ INVENTION POUR LES TOUT PET ITS 

Jeux d’imagination collectifs / Evolutif de 3 à 5 ans

Un atelier pour initier les tout petits au plaisir d’in-
venter des histoires et d’imaginer des personnages 
et des décors incroyables ! 

Au son du tambour des mers, des chansons et des 
jeux de rythmes et de sons, les enfants imaginent, 
s’identifient et participent à la construction du récit. 

À l’issue de l’atelier, vous conservez une photogra-
phie du décor imaginé par les enfants et l’histoire 
qu’ils ont créée tous ensemble.

Nous créons ces ateliers sur mesure autour de vos 
thématiques.

Thèmes déjà menés : le loup, les insectes et le pota-
ger, le courage, les indiens d’Amérique, histoire de 
poissons magiques.

LES GRANDS JEUX POUR SORTIR 
LES YEUX DE SA POCHE 

Création plastique collective / A partir de 4 ans

Les enfants créent collectivement un grand jeu de 
plateau pour pouvoir jouer tous ensemble ! Le jeu 
qu’ils vont fabriquer est un jeu d’observation et de ra-
pidité, alors attention à garder les yeux grand ouverts.

Nous créons ces jeux sur mesure autour de vos 
thématiques. 

Thèmes déjà menés : sorcières, animaux des forêts, 
de la savane, de la ferme, insectes, océan, l’Afrique, 
la Laponie. 

JE JOUE AVEC LES HISTOIRES 

Création plastique individuelle /Evolutif de 3 à 12 ans

Chaque atelier commence par une histoire, selon la 
thématique choisie. Puis, les enfants créent les illus-
trations sous forme de  livre-objet avec des éléments 
mobiles pour pouvoir ensuite jouer avec leur propre 
création et s’approprier le conte qu’ils ont décou-
vert.

Exemples : un livre rond à trous pour raconter La 
chenille qui fait des trous (maternelles) / un livre 
accordéon géant, à la manière de Warja Lavater 
(élémentaire).

Nous créons ces livres-objets sur mesure autour de 
vos thématiques.  

Thèmes déjà menés : le loup, la chenille et le 
papillon, à la manière de Warja Lavater.

Le Panda Roux travaille en partenariat avec La 
Maison des Contes et des Histoires ainsi qu’avec Les 
conteuses aux pieds nus. 

TARIFS :  sur devis, à partir de 600€
DURÉE : 45 min de contes + 45 min d’atelier 

A partir de 4 ans

FORMULES CONTES ET ATE L I ERS

BO Î TE À SURPR I S E S  
Les plus jolis contes de Violaine nous soufflent un 
peu de joie, de rêve et de magie. Pour en garder le 
souvenir, les enfants créent une boîte pleine de 
surprises à garder, à jouer, à raconter. 

MIGNARD I S E S ET GOURMAND I SE S  
Contes salés et histoires sucrées, les mots de la 
conteuse nous mettent l’eau à la bouche. Pour garder 
le souvenir de ces histoires savoureuses, les enfants 
confectionnent à leur tour d’incroyables ingrédients 
à jouer et à cuisiner !

ROULE M ICHE L !  
Sur son petit vélo, Michel sillonne les routes de 
France. De drôles d’histoires permettent aux enfants 
de découvrir leur pays, avant de devenir eux-mêmes 
de vrais aventuriers avec la création d’une carte de 
France, version pop-up et pochettes surprises !

RÊVER LE MONDE  

Jeux d’imagination, dessin / Evolutif de 4 à  8 ans

A quoi ressemble votre ville imaginaire ? Une ville fu-
nambule où les enfants circulent à dos de libellule ? 
A quoi ressemble votre océan rêvé ? Dans mon océan 
à moi, il y a des poissons en chocolat et un requin 
marteau qui joue du banjo ! Selon leur sensibilité et 
leur imagination, les enfants créent leur espace à 
leur image, avec l’aide des outils et des techniques 
proposés selon les âges.

Nous créons ces ateliers sur mesure autour de vos 
thématiques. 

Thèmes déjà menés : la ville (adaptable à votre ville 
- déjà créées : Paris imaginaire / Tulle imaginaire), 
l’océan, les oiseaux, les animaux.

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver bientôt 
autour d’une histoire. D’ici, là suivez-nous sur :

notre site &  Facebook
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www.lepandaroux.com 


