
Ateliers&Kits créatifs
CONTE - IMAGINATION - JEUX -
INVENTIONS D’HISTOIRES

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

www.lepandaroux.com
creationspandaroux@gmail.com

ÉCOLES
maternelles - élémentaires

* livraison des kits dans votre classe 

* ateliers&contes en déplacement 

dans votre établissement



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 est le fondement de nos créations.

L’objectif de l’association : 
Donner le goût et le plaisir d’apprendre par le biais de la création et de l’imagination

et ainsi permettre à l’enfant de s’approprier un savoir et de s’y investir. 

Notre objectif :

- apporter des solutions complémentaires aux enseignants 

- favoriser les apprentissages des notions scolaires mais aussi de 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 sa manière de penser le monde qu’il habite. 

- apprendre d’abord à se faire confiance et, surtout, à penser par soi-même.

>> Pour cela, 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.

Nous créons, encadrons et fournissons le matériel nécessaire pour tous ces ateliers.
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Les maîtres-mots de notre travail :
- rester dans une sphère qui parle à l’enfant, toujours connecté à ses propres réalités
- le pousser à penser par soi-même et à expérimenter 
- travailler la confiance en soi, le respect de l’autre et des différences
- rester toujours dans une approche créative, dans le jeu oral, jeu plastique, jeu corporel, investissant pleinement la 
créativité et la participation de l’enfant, pour une acquisition naturelle des enjeux pédagogiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaque atelier est pensé (et remodelé si besoin) en fonction du niveau précis et de l’âge des enfants concernés.

Ainsi, les principaux axes pédagogiques de nos ateliers sont :
- la compréhension du monde
- le langage
- la motricité fine
- la découverte du monde naturel 
- la connaissance littéraire 

« Sur mesure» pour votre classe :
Nous tenons à travailler autour des projets précis et des volontés pédagogiques des enseignants. Aussi, le catalogue 
ci-joint vous propose des ateliers réalisés en concertation avec des enseignants et autour de leurs projets de classe.

Vous pouvez également formuler vos demandes précises, ou nous soumettre vos thématiques pour des suggestions 
d’ateliers. Ces créations sur mesure se font sur devis et s’adapent à votre budget.
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Mallettes pour faire soi-même son atelier

& Interventions en classe

Kits créatifs : des mallettes pour faire vous-même vos ateliers avec notre matériel créatif 

Contes et Créations  : une histoire + une création pour jouer à raconter
création de livres animés, à éléments mobiles, images pop-up, petits décors... 

Créons des jeux : création de jeux pour s’amuser avec les histoires :
création d’un jeu de plateau collectif, création de maisons à construire et déconstruire, masques, 
jeux de cartes, flipbook...

Invention d’histoire : invention d’une histoire collective

Séances de contes : une conteuse professionnelle vient raconter des histoires

Spectacles de contes : les conteuses racontent pour la fête d’école ou autre joli évènement ! 

à partir de 180€

à partir de 190€

à partir de 160€

à partir de 300€

à partir de 450€

à partir de 90€

p.4
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à partir de 180€

à partir de 190€

à partir de 160€

à partir de 90€

NOS MALLETTES ATELIERS - KITS CRÉATIFS !
pour faire vous-même vos ateliers

Nos ateliers vous sont livrés dans votre classe en mains propres ou 
par courrier.

Ils contiennent : 
--------------------

* un guide mode d’emploi

* une histoire à lire

* un kit du conteur pour raconter

* un kit créatif (images, livres à illustrer, éléments créatifs)

* une pochette ou boîte de transport
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CONTES ET CRÉATIONS

Mirandelle et les poissons magiques

Un singe dans la neige

La moufle

Conte d’Indonésie

Les indiens d’Amérique

Paris imaginaire

Mon chagrin éléphant

Conte africain

Roulé le loup

La cité des animaux

Peter Pan

CRÉONS DES JEUX

Le loup dans les contes de fées - jeu de plateau

Masques d’oiseaux imaginaires

Ma maison imaginaire 

Le grand jeu pour sortir les yeux de sa poche

thèmes : sorcières, animaux de la savane, jardin, océan.. 

Flipbooks, thèmes : loup, cirque, le voyage de Chihiro

LES ATELIERS VENDUS EN MALLETTES 
pour faire vous-même vos ateliers

JEUX pour vos élèves 

Autour du Japon : 

grands puzzles, images à éléments mobiles, cartes devinettes

Coloriages géants :

thématiques Nature et Océan

5

matériel créatif



LES THÉMATIQUES DES ATELIERS CONTES ET CRÉATIONS
1 histoire + 1 création pour raconter à son tour

CONTES D’AFRIQUE

PETIT CONTE DU JAPON

AUTOUR DU LOUP

LES INDIENS D’AMÉRIQUE

LE CHAGRIN

L’AMITIÉ

SORCIERE - ENTRAIDE 

LA NATURE

LES SECRETS

PARIS

PETER PAN

SÉANCES SPÉCIALES HIVER 

LA MOUFLE

UN SINGE DANS LA NEIGE

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS 
HOLGERSSON

LOUPS, SORCIERES ET MÉTAMORPHOSES 

LA CITÉ DES ANIMAUX

PARIS

LE CIRQUE

LA NATURE

AUTOUR DU LOUP - FÉROCE, LE LOUP VENU

THÉATRE D’OMBRES

VOYAGE EN INDONÉSIE

SÉANCES SPÉCIALES HIVER

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON

LA PETITE FILLE DE NEIGE

LES POMMES DE PIN D’ARGENT

3-6 ans 6-12 ans
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LES THÉMATIQUES DES ATELIERS CRÉONS DES JEUX
nous créons ces ateliers autour de vos thématiques, sur demande

MA MAISON IMAGINAIRE À CONSTRUIRE ET DÉCONSTRUIRE  - Jeu de construction et 

d’imagination

LE GRAND JEU POUR SORTIR LES YEUX DE SA POCHE - Jeu de cartes

Autour des : sorcières, animaux de la savane, océans, jardins .. au choix.

MON PETIT-MINI-RIQUIQUI DESSIN ANIMÉ - Flipbooks

LE LOUP DANS LES CONTES DE FÉES - Jeu de plateau
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LES THÉMATIQUES DES ATELIERS INVENTION D’HISTOIRES
ensemble, nous inventons une histoire riche des idées de tous les enfants

LE LOUP

LE POTAGER ET LES INSECTES

LES SAISONS

LA PEUR

LA DIFFÉRENCE

LES SCHÉMAS DES CONTES DE FÉES

LA DIFFÉRENCE

LA NATURE

3-6 ans 6-12 ans

Grâce à un petit décor, aux outils et aux jeux proposés 
par l’animatrice, les enfants peuvent créer un monde ma-
gique avec des louveteaux en salopette, des fleurs qui 
sentent le camembert, des soleils en forme de potiron ! 

Piocher, choisir, réfléchir : des petits jeux qui permettent 
aux enfants d’imaginer une histoire simple et pleine de 
leurs idées.

Grâce à des jeux d’imagination et de hasard, les enfants inventent 
ensemble une histoire drôle, magique et poétique comme le sont 
toujours les belles idées des enfants. 

Tous les enfants ont l’occasion de donner leurs idées qui seront les 
ingrédients dont nous avons besoin pour construire notre histoire.
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LES THÉMATIQUES DES SÉANCES DE CONTES
les conteuses racontent des histoires autour d’univers thématiques

CONTES D’AFRIQUE

CONTES D’INDONÉSIE

PETIT TOUR DE FRANCE !

CONTES DU BRÉSIL

CONTES AUTOUR DU LOUP

LES INDIENS D’AMÉRIQUE

CONTES DE LA MER

  

SÉANCES SPÉCIALES HIVER 

LES ANIMAUX DE L’HIVER

CONTES DE NOEL

CONTES D’ORIGINE

MYTHOLOGIES

CONTES SUR LE PARIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

CONTES D’ANIMAUX ÉTRANGES ET VARIÉS

CONTES DE GOURMANDISES

    

SÉANCE SPÉCIALE NOEL 

LES DRÔLES DE CONTES DES ORIGINES DE NOEL 

3-6 ans 6-12 ans
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CONTES DE GRIMM ET PERRAULT - Contes et guitare 
3 petits contes traditionnels à découvrir, en chansons ! Un spectacle drôle et joyeux !

LA MUSETTE À LISETTE - Contes et accordéon
Lisette a plein d’histoires cachées dans le grenier... 
Un spectacle plein de poésie, des histoires au son de l’accordéon.

CONTES DE SECRETS - Contes à 1 voix
Les étoiles sont autant de petits secrets envoyés dans les airs....Ecoutez, la conteuse vous les raconte.

CIEL DE NOEL ÉTOILÉ - Contes à 1 voix
Un spectacle pour rêver autour du temps de Noël.

LES SPECTACLES DE CONTES
sans maximum d’enfants - devis selon conditions
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Tous ces ateliers ont été créés sur mesure pour des enseignants !

Parlez-nous de vos thématiques d’apprentissage, nous vous proposerons 
des ateliers.

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

CONTACT 

 creationspandaroux@gmail.com 

Demandez Justine au 01 42 26 45 72 - 06 85 38 07 48

Nous créons sur devis et nous adaptons à votre budget.
-----------------------------------

Nous restons à votre entière disposition pour discuter 
de ces ateliers et de vos projets d’équipes.


