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LES ATELIERS 
«CONTES ET CRÉATIONS»

Petit conte d’hiver, La moufle nous raconte une histoire d’entraide et de 
partage entre petits animaux gelés.
Les enfants créent ensuite les animaux à glisser dans leur moufle pour jouer
avec l’histoire !

LA MOUFLE  3 - 6 ans 

Nils, coquin garçon, sera transformé en minuscule petit lutin ! Il fera alors le 
tour du monde à dos d’oie sauvage et y découvrira l’amitié. 
Dans un décor tout en papier découpé qu’est celui du livre que nous 
découvrons, les enfants rêvent et accompagnent Nils dans ses aventures 
enneigées. 
Inspirés par ces magnifiques images, nous proposons aux enfants la 
création d’un petit décor de neige pour poursuivre le voyage à la maison.

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON dès 5 ans 

Une histoire + une création à emmener à la maison

3-6
6-9 ans

© Le panda roux



* 
Sur Devis selon espace et conditions. - à partir de 240€

Durée : 1H à 1H30 selon les âges / 30 enfants maximum

Un papa part couper du bois en forêt pour chauffer la maison et ses nombreux enfants. À peine sa hache a-t-elle frappé 
son premier coup qu’un lutin en colère se fait entendre : il est le gardien de la forêt et il n’est pas question qu’on touche 
à ses arbres précieux. Un conte qui nous raconte l’origine des décorations du sapin de Noël.
Après l’histoire, les enfants créent à leur tour un petit décor de Noël enchanté pour décorer leur sapin.

LES POMMES DE PINS D’ARGENT dès 5 ans 
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LES JOLIES SÉANCES DE CONTES

Clémence raconte aux tout petits des histoires d’animaux, pattes gelées et poils hérissés, histoires glacées et enneigées, 
à l’aide de son décor empreint de poésie.  Un moment pour les plus petits peut être donné après ou avant la racontée. Ce 
sont alors des comptines et des jeux de doigts qui sont proposés aux parents et à leurs tout petits.

CONTES DE NEIGE  3 - 6 ans / 2-3 ans

CONTES de NOËL  3 -6 ans 

* 
Sur Devis selon espace et conditions - à partir de 300€
Durée : 40 minutes à 1H selon les âges / 30 enfants maximum

2-3 ans
3-6 ans
6-11 ans

D’où vient la lune dans le ciel ? Et pourquoi change-t-elle de forme toutes les nuits ? Plusieurs animaux y montent un soir 
pour essayer de comprendre ce qui se passe là-haut. Une deuxième histoire présente Monsieur Henri qui a acheté un 
sapin de Noël tellement gros qu’il ne rentre pas dans son salon. Il ne sait pas que cela fera le Noël de plusieurs autres per-
sonnages... 
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Une conteuse vient raconter des histoires merveilleuses

CONTES de NOËL  6- 11 ans
L’île aux contes est pleine de boîtes qui contiennent des trésors, et chaque trésor porte en lui une histoire. L’origine du sapin 
de Noël, mais aussi des contes plus lointains qui nous racontent la nuit de Noël de plusieurs personnages, hommes et animaux 
confondus dans le blanc de l’hiver. Les contes de Violaine sont un voyage qui nous enveloppe et nous apaise. 



Apès l’écoute des histoires racontées par les conteuses, nous proposons un atelier entre enfants 
ou un atelier parents-enfants de 30 minutes à 1h en fonction des âges, 

pour repartir avec un livre, un décor, ou autres jolis objets, souvenirs des histoires racontées, 
pour pouvoir jouer à la maison !

CRÉATIONS AUTOUR DES CONTES

* 
Sur Devis - à partir de 190€
Durée :  45 min à 1H selon les âges
Propositions de créations en fonction de la 
séance de contes choisie

création d’un objet, décor, livre, pour jouer avec les histoires entendues.
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CONTES de NOËL  3 -6 ans 



SPECTACLES DE CONTES

durée 40min / 1h selon les âges 

3-6 ans
6-8 ans

CONTES DE GRIMM ET PERRAULT - Contes et guitare  
3 petits contes traditionnels à découvrir, en chanson ! 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.

Sur Devis - à partir de 400€

Pas de maximum d’enfants 
Devis selon espace et conditions.

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

Nous créons également sur mesure autour de vos thématiques !

 

CONTACT :  creationspandaroux@gmail.com / Demandez Justine au 01 42 26 45 72 - 06 85 38 07 48
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