- FLOPY ACTIONS CULTURELLES
Objectifs des ateliers enfants : Faire appel à l’imagination des enfants et développer
leur créativité, leur permettre de s’initier au conte, apprendre un texte court et
le jouer, apprendre à donner à voir, favoriser les échanges entre participants et
développer l’écoute.
Flopy propose aussi des masterclasses pour les étudiants et adultes

ATELIER « J’ÉCRIS MON CONTE »

A partir de 8 ans -Jauge : 10 à 12 enfants
Flopy propose le début d’une histoire tirée d’un conte africain et les enfants
doivent imaginer la suite, puis travailler à la mise en scène en vue d’une
éventuelle restitution. Les enfants créent ainsi leur propre histoire ce qui facilite
le jeu. Durant l’atelier, ils apprennent par ailleurs des chants africains.
Un temps de présentation et d’échange est prévu au début de la séance, sur le
conte et le métier de conteuse, sur la Cote d’Ivoire et l’Afrique…
2 à 4 séances de 2h :
Séance 1 : Ecoute du début du texte, les élèves imaginent la suite
Séance 2 : Correction du texte
Séance 3 et 4 (facultatives) : Mise en scène du texte et restitution en public
Matériel nécessaire : Feuilles, Stylos

ATELIER « CRÉER UN LIVRE D'HISTOIRES À PARTIR DES COULEURS »
A partir de 9/10 ans (CM1) - Jauge : 11 enfants

A partir d’une couleur, l’enfant doit donner deux mots auxquels cette couleur lui fait
penser. Puis d’autres mots qui renvoient à ces premiers mots. Il doit ensuite utiliser tous
ces termes pour imaginer une histoire. L’enfant fabrique lui-même le cahier qui permettra
d'écrire les histoires.
3 séances de 2h :
Séance 1 : Trouver des mots qui renvoient à la couleur, débuter l’histoire
Séance 2 : Terminer les histoires et confectionner le cahier qui contiendra les histoires
Séance 3 : Coller les histoires imprimées dans le cahier
Matériel nécessaire : Feuilles blanches, Papier à dessin, Feutres, Colle
+ Si possible impression des textes des enfants pour le collage dans le cahier qui sera
fabriqué de façon artisanale par les enfants. La confection du cahier se fait avec du fil et
des aiguilles, ou si ce n’est pas possible avec une grosse agrafeuse.

