
* Atelier: Journée portes ouvertes au Centre Aéré *

 

 
Stage Eté 2008: La Marionnette au C.L.S.H La Ré d’Eau de Cenon (33)

(Ateliers effectués du 04 au 22 août 2008)

 

  

 

Ces ateliers ont été conçus spécialement pour le centre de loisirs La Ré d’eau, en fonction des particularités de 
fonctionnement du centre et suivant un projet pédagogique artistique et culturel défini par ce dernier.
Mis en place en étroite collaboration avec l’équipe administrative et l’équipe d’animation, ces ateliers ont permis à des 
enfants de 3 à 6 ans, de découvrir les particularités et les spécificités de construction, de manipulation et de mise en 
espace de 4 grandes familles de marionnettes : La marotte, la marionnette plate, la marionnette d’ombres et la 
marionnette de déambulation . 

 

 

 Cliquez sur les image pour les agrandir Les marionnettes présentées ici ont été réalisées par les enfants et leurs animateurs 
  

 
Autour du thème central, « le Monde et sa diversité Culturelle», et 4 continents (l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Amérique 
du Sud), chaque groupe d’enfants a inventé une histoire, fabriqué les marionnettes et créé un petit évènement 
« spectaculaire » représentatif d’un des continents.

 

 

 

  

 

Le travail accompli par chaque groupe a été présenté devant les parents le 22 août 08. Cette présentation finale a été mise 
en forme comme un petit festival en soi. Divers espaces illustrant un continent ont été aménagés sur l’ensemble du site, 
créant ainsi un parcours sur lequel le public rencontrait marionnettes diverses, panneaux de présentation des activités du 
centre, photos… 

 

   

 

 
 

Dans chacun de ces espaces, les enfants présentaient leur petit spectacle de marionnettes devant le public: Ahmed et ses 
amis d’Afrique pour le groupe des Lions (enfants 5-6 ans) - Fédérico en Amérique du Sud pour le groupe des Abeilles 
(enfants 4-5 ans) - Momotaro le petit Japonais pour le groupe des Abeilles (enfants 4-5 ans) - Lucie à travers l’Europe 
pour le groupe des Lions (enfants 5-6 ans)
L’ensemble de l’équipe d’animation avait reçu, au préalable, une formation dispensée par les intervenants de la compagnie 
Regards de 2 mains.

 

© Regards de 2 Mains - 2008 Illustrations publiées avec l'aimable autorisation du Centre aéré et des parents d'enfants 

file:///Users/bernardleboeuf/Sites/r2m1/atel_moduls/stage08/stg_ete08%3Epdf.html10/11/2008 16:01:10

javascript:popimage('a-laredo1-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo2-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo3-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo4-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo5-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo6-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo7-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo8-bg.jpg')
javascript:popimage('a-laredo9-bg.jpg')

	Disque local
	* Atelier: Journée portes ouvertes au Centre Aéré *


