Proposition dans le cadre des activités périscolaires 2015/2016
Périodes disponibles : Sept./Oct. 2015 et Mars/Avril 2016
Lundi +Vendredi (1h30 +1h30) ou Mardi +Jeudi (1h30 +1h30) ou 3h en une journée
Groupes de 12 enfants (ou plus si adulte accompagnateur disponible)

Eveiller l’imagination et la curiosité avec une
Découverte pour les 5 Sens et les ateliers Grands Reporters

^

Deux cabanes-roulottes qui s’installent en face de votre école
Deux abris-refuges qui invitent à la créativité
Deux nids-cocons plein de surprises

Entrer dans les Cabanes Itinérantes de Christian Hanser, c'est vivre
l'esprit d'enfance avec le grand plaisir des petites découvertes.

Découverte pour les 5 Sens
Un univers ludique, dédié à la découverte d’objets insolites

La Découverte pour les 5 Sens est l’introduction aux Cabanes Itinérantes. Il
s’agit de sessions de 90 minutes pendant lesquelles les enfants explorent
divers trésors.
Chaque jour, un autre thème lié aux 5 sens est abordé dans les cabanes : Les
instruments de musique et leurs différents sons, les toupies et les différentes
manières de les faire danser, les odeurs de la collection de thés, les merveilles
visuelles à travers les objets du voyage. Partout dans les cabanes, il y a des
petites boîtes à ouvrir, des énigmes à suivre, des objets à découvrir qui
racontent chacun l’histoire d’un voyage.
Exemples des sessions: Les sons du monde (harpe, tambour de l’océan,
instruments africains, jeux rythmiques)
Trésors des voyages (découverte visuelle d’objets insolites qui racontent des
histoires du monde entier)
Sieste insolite avec livres sur les cabanes/abris : Imaginer et dessiner sa cabane

Grands Reporters
Ateliers audio-visuels à travers des rencontres intergénérationnelles

L’invité du jour : La transmission entre générations
C’est la curiosité envers les histoires de vie des autres générations qui est au centre
des ateliers Grands Reporters (la deuxième partie des périodes périscolaires). Les
élèves deviennent journalistes en herbe et apprennent à enregistrer les paroles des
habitants du village. Chaque semaine, il y aura un invité du jour, un ainé du village,
qui racontera dans la cabane ses anecdotes et ses souvenirs de la vie d’antan au
village. Les élèves auront une introduction audio-visuelle simple et accessible. A la
fin de la série Invité du jour : le montage d’un petit film avec les meilleures scènes.
C’est ainsi que la mémoire du village est transmis de manière ludique et originale.

L’intervenant : Christian Hanser est journaliste diplômé à Londres. Après un Master en
éducation sociale, il a beaucoup d’idées pour lier ses deux champs d’actions, le journalisme
et l’enseignement. En 2010, il crée son propre centre d’éducation itinérant dédié aux rêves
et à la rencontre dans une roulotte du type cabane de berger. Depuis qu’il sillonne les routes
de Saône-et-Loire, il invite à une poésie en mouvement, à une rêve-lexion insolite.

Les boîtes à richesses
Les jeunes reporters découvriront également l’exposition de boîtes à trésors. Depuis
2013, Christian Hanser distribue des boîtes vides aux gens et ils les remplissent et
les retournent avec des objets qui symbolisent des richesses dans leur vie. Ainsi, les
élèves sont sensibilisés aux richesses humaines des parcours de vie, farfouillent
dans ces malles à merveilles, explorent les diverses passions et bonheurs.

Tarif : 30 € par 45 minutes plus frais de déplacement (à compter de 71460 Cormatin)
Contact : La Rêv’othèque, revotheque@gmail.com, Tel. : 0778564490

