Séjour conte et imaginaire 2014-2015 au Centre les Landes
OBJECTIFS :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Permettre à chaque enfant d'exprimer son imaginaire
Favoriser la créativité
Proposer aux enfants différentes techniques d'expression
Aborder la nature avec une approche créative
Découvrir l'environnement par le biais de l'imaginaire
Créer un lien affectif entre l’enfant et la nature

9h30

Matin

12h00

14h00

Après midi

16h30

Soirée

Arrivée à 9h00
visite du centre
Lundi

Balade sensorielle et ludique
Activités ludiques et sensorielles pour
s’éveiller à la nature qui nous entoure.

Repas
au
centre

Us et coutumes des Korrigans
Partons à la découverte du petit peuple à
travers des contes, des créations, des jeux et
jouets buissonniers.
16h30 Installation dans les chambres
13h30 à 14h30 Réunion équipe hebdomadaire
centre les landes

Imagi’nature
Mardi

S’inspirer des lieux, des éléments de la nature
pour trouver des idées d’histoires.

Ecriture Nature
Mercredi

Inspirons nous de la nature pour nous donner
l’envie d’écrire.
Début de la réalisation des carnets de contes.

Repas
au
centre

Repas
au
centre

Art nature Korriganesque
Créons à partir d’éléments naturels des
œuvres éphémères et respectueuses de la
nature.

Pâte à histoires
Avec de l’argile et des éléments naturels
créons des personnages pour créer une
histoire.

En avant pour les histoires !
Jeudi

Mise en scène des personnages en argile dans
la nature pour créer un conte.
Finalisation des carnets de contes

9h Rangement des chambres
Vendredi

10h Journée à Brocéliande
Partez à la découverte des sites mythiques de
Brocéliande.

Repas
au
centre

Pique
nique

Jeu de piste jusqu’au bout du
conte
Grand jeu bilan

Journée à Brocéliande
Partez à la découverte des sites mythiques
de Brocéliande.
16h30 Départ

* Nous proposons d’autres veillées à thème : Appréhension de la nuit, animaux nocturnes,
astronomie (de février à avril), danse bretonne. Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous
contacter.

20h30
Veillée
Contée*

