Planning Prévisionnel Vacances d’Automne
Accueil de loisirs de SAINT EPAIN
Semaine du 22 au 26 février 2021

Quel projet pour cette
semaine :
-

Découvrir les différents types
de marionnettes
Fabriquer sa marionnette
Créer un personnage
Rencontrer un artiste

-

Coucou c’est
nous !
Idée d’Nous
1.2.3. Bougeonsnous 

Atelier marionnette avec un
intervenant spécialisé

CAROLINE BRAY

Grand jeux :

La respiration, le
déplacement, les
émotions……. Tout
un apprentissage

RETROUVE LES
MARIONETTES

Journée avec :

Les moments à noter :
-

Journée avec :

Ton corps, Une
marionnette

CAROLINE BRAY

Photos en Réalité
Augmenté…..

La respiration, le
déplacement, les
émotions……. Tout
un apprentissage

Imaginé que sa
Marionnette est réelle
alors que non mais que
nous la voyons sur une
photo en notre présence

Création du « BAR A
MATERIEL »
4.5.6 Statue en
mouvement

A vous marques,
Prêts,
Partez !!!

Etape n°1 :
Choix de notre
modèle de
Marionnette
Première étape de la
création de notre
Marionnette

Création d’un
CASTELET

Matchs d’impro
Idée d’Nous

Planning Prévisionnel Vacances d’Automne
Accueil de loisirs de SAINT EPAIN
Semaine du 1er au 5 mars 2021

Quel projet pour cette
semaine :
-

Apprendre à manipuler une
marionnette
Inventer une histoire
Apprendre à faire jouer sa
marionnette

-

Les moments à noter :
-

Atelier marionnette avec un
intervenant spécialisé

Coucou c’est
nous !
Etape n°2 :
Finissons notre
Marionnette

Histoire de
Marionnettes
7.8.9 Cachons-nous

Dans la peau d’un
« SCENOKECHOSE »

CAROLINE BRAY

Scénographe, les
décors c’est NOUS !

Préparation des
Marionnettistes

Dans la peau d’un

Représentation des
spectacles

Carte d’Identité
de notre
Marionnette

« DRAMAKECHOSE »

« DRAMAKECHOSE »
N°2

Finitions du
Castelet

Dramaturge, les
auteurs c’est NOUS !

Dramaturge, les
auteurs c’est NOUS !

Dans la peau d’un

Journée avec :

D’abord les enfants
Puis notre invitée
Caroline

Petit « BRUNCH »
entre
Marionnettistes
Préparation et
dégustation des crêpes

Idée d’Nous
Petite « Boom » de
la Chandeleur

