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COMMENT ÇA SE PASSE ?

Lieu et tarifs

L’association est itinérante et se déplace dans votre structure pour des ateliers en plein air ou en 

intérieur. Le tarif sera variable en fonction de votre demande et du nombre d’enfants. Le tarif de base 

est indiqué sous chaque présentation d’atelier dans les pages suivantes. Des tarifs préférentiels pour-

ront être appliqués à partir de 3 ateliers. 

Les ateliers - durée : entre 1h et 1h30

Les différents ateliers que nous proposons ici ont pour objectif de proposer aux enfants des jeux 

d’imagination qui leur permettent très  simplement d’inventer des histoires à plusieurs, de laisser libre 

cours à leur inventivité, mais aussi de se plonger dans l’écoute de l’histoire à laquelle ils participent. 

La création d’un objet ou d’un véritable livre à jouer et à manipuler permet à l’enfant de s’approprier 

les histoires qu’il découvre et de continuer à jouer chez soi à se raconter encore et encore des histoires.

Choisir et nous contacter

Vous pouvez choisir parmi les ateliers que nous proposons ci-après ou nous demander un atelier sur 

mesure autour de vos propres thématiques. Nous restons à l’écoute de toutes vos demandes.

Contact en fin de plaquette !  



Découvrez-nous sur :

www.lepandaroux.com

QUAND ?

Du 1er au 25 Juillet et du 17 au 31 Août 2015

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements de calendrier. 

par mail  : creationspandaroux@gmail.com

ou par téléphone : 01 42 26 45 72 / 06 85 38 07 48
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Paris enchanté - 3-6 / 7-11 ans (atelier adapté selon l’âge des enfants)
Jeu d’illustration et d’imagination

Inspirés par les très belles illustrations que nous leur proposons, les enfants créent les images d’un Paris onirique et magique, peuplé 
des créatures, des bolides et des personnages de leurs rêves !  Paris est transformé sous les doigts inspirés des enfants qui réinventent 
leur ville selon les fantaisies de leur imagination.

Cet atelier peut aussi s’adapter aux villes et aux villages. Nous intégrons dans nos ateliers des éléments du décor des villes où nous 
intervenons pour que les enfants réinventent leur quotidien : l’épicerie, la boulangerie, l’école, l’église.... 

Cet atelier peut prendre plusieurs formes : 
....................................................................................

- une fresque géante collective qui pourra aussi être réalisée en plein air 
ou
- des illustrations individuelles réalisées sur des supports personnels à chaque enfant

Sur le même principe, nous proposons aussi :
....................................................................................

- Océan rêvé
- Jardins imaginaires
- Forêts et Bois en fête !

TARIFS : Sur devis, selon le nombre d’enfants, à partir de 190€ -
prix indicatif pour un groupe de 25 enfants -
tarifs préférentiels pour plusieurs séances. © Le panda roux

Ateliers Rêver le monde



Les plus beaux oiseaux imaginaires - dès 4 ans
Atelier création de masques

Après l’observation d’oiseaux magiques et hors du commun, les enfants choisissent 
leur plumage, la forme et la taille de leur bec pour créer, selon leur fantaisie, des 
masques colorés, reflets des plus beaux oiseaux imaginaires.
Parfois sobres, parfois exhubérants, parfois tout petits, parfois grands et extrava-
gants !

Chaque enfant repart avec le masque qu’il a réalisé.

TARIFS : Sur devis, selon le nombre d’enfants, à partir de 200€ -
prix indicatif pour un groupe de 25 enfants -
tarifs préférentiels pour plusieurs séances.

Nous réalisons à la fin de l’atelier, des portraits des enfants qui peuvent servir à créer 

ensuite une petite exposition dans votre établissement.

Une photographie du groupe vous sera également envoyée pour garder la trace de 

cet atelier. 
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Ateliers d’invention d’histoires - dès 4 ans
Jeux d’imagination collectifs

Grâce à des jeux d’imagination, les enfants inventent ensemble 
une histoire drôle, magique et poétique comme le sont toujours les 
belles idées des enfants. Tous ont l’occasion de donner leurs idées 
qui seront les ingrédients dont nous avons besoin pour combler nos 
trames trouées.

Thématiques : la nature, la différence, le vivre ensemble, la peur, le 
loup. 

TARIFS : 180€ - pour un groupe de 30 enfants maximum -
Créations autour de vos thématiques sur demande et sur devis.
Tarifs préférentiels pour plusieurs séances
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TARIFS : Sur devis, selon le nombre d’enfants, à partir de 190€ -
prix indicatif pour un groupe de 25 enfants
tarifs préférentiels pour plusieurs séances© Le panda roux

Créations autour d’une histoire - 3-6 ans / 6-11 ans
Jeux d’imagination et petites créations plastiques

Ces ateliers proposent aux enfants d’écouter une histoire, mais aussi d’aider à sa construction : choisir des personnages, aider 
le héros par les gestes et la parole... les enfants participent à l’élaboration de l’histoire qu’ils écoutent devenant eux-mêmes 
personnages.

Puis, nous proposons aux enfants de réaliser un petit objet qui leur permet à la fois de s’approprier l’histoire qu’ils découvrent et 
qu’ils aident à construire, mais aussi de garder un souvenir de ce moment. Chaque enfant repart avec sa création.

LES HISTOIRES :
.............................

Les enfants écoutent et participent à la création de l’histoire d’un petit indien amoureux qui n’aimait pas la guerre. Mais seuls les guerriers ont droit de 
porter les belles coiffes de plumes. Parviendra-t-il tout de même à séduire la belle indienne ? Oui ! Car dans cette histoire, les enfants ont un pouvoir : 
celui de parler aux oiseaux ! Chaque enfant créera un tipi, une petite coiffe et un oiseau.

La plus belle des coiffes - Thème :  Les indiens d’Amérique 
Une histoire et des accessoires (tipi, bison, coiffe, oiseau) 

Les enfants découvrent les îles d’Indonésie, les animaux qui les peuplent et le nom que portent là-bas les conteurs, ils participent à aider le héros dans 
sa quête en l’accompagnant de gestes et de chansons, mais surtout, chacun crée son propre arbre arc-en-ciel pour emporter chez soi le souvenir de 
l’histoire à laquelle il a participé.

L’oiseau Palette à manteau d’or - Thème : De l’importance des histoires + découverte de l’Indonésie 
Une histoire et un arbre arc-en-ciel 

Au son du tambour des mers, les enfants partent sur l’île aux histoires à bord de leur petit bateau de papier. C’est là que vous attend l’incroyable aven-
ture de Mirandelle, portée par les chansons, les jeux de rythmes et l’imagination des enfants ! Chaque enfant repart avec un poisson magique.

Mirandelle et les poissons magiques - Thème : Les rêves d’une petite fille, ses caprices et la magie ! 
Une histoire, un petit bateau et un poisson magique 

Les enfants découvrent ou re-découvrent le début de l’histoire de Peter Pan telle que l’a imaginée James Barrie, et partent, avec Wendy et ses frères 
vers le pays imaginaire. Là bas, tout est jeu et tout est possible. 

Envolée en pays imaginaire - Thème : Peter Pan !
Une histoire, une cabane perchée et une mongolfière imaginaire



Carte mappemonde imaginaire - dès 4 ans
Jeux d’imagination et création plastique  - Fresque collective ou créations individuelles

Ni une ni deux, nous bouclons les valises et partons en voyage ! Les enfants réalisent une carte 
mappemonde illustrée avec couleurs et poésie grâce aux techniques et aux outils proposés. 

Le merveilleux voyage de Papoc - dès 4 ans
Jeux d’imagination et création plastique - Fresque ilustrée collective

Papoc est un  bricoleur heureux et tranquille, un petit aviateur qui aime se promener dans les 
nuages. Mais voilà qu’un jour, Papoc découvre qu’il existe des mondes merveilleux et invisibles 
depuis la terre : ce sont les mondes rêvés des enfants. Et ce sont eux, les enfants, qui créeront 
les illustrations de ce voyage incroyable, pour former une fresque géante collective qui nous 
permet de rêver tous ensemble. 

TARIFS : Sur devis, selon le nombre d’enfants, à partir de 200€ -
prix indicatif pour un groupe de 25 enfants - 
tarifs préférentiels pour plusieurs séances.

© Le panda roux

Voyages imaginaires



© Le panda roux

....................................................................................
Ces ateliers peuvent également être conçus sur mesure selon vos 

thématiques ! 

N’hésitez pas à demander un devis pour une création adaptée à 

votre projet.
....................................................................................
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CONTACT

creationspandaroux@gmail.com

Justine JIMENEZ
Association Le Panda Roux
06 85 38 07 48
01 42 26 45 72


