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Objectif  des projets

- Développer les axes artistiques, culturels, sportifs et environnementaux afin d’ouvrir le public
visé au monde, à l’émerveillement et aux apprentissages dans un but d’épanouissement personnel
et collectif.

- Mettre en valeur les compétences et le patrimoine local afin de sensibiliser et de valoriser à
son environnement proche et de rayonner au-delà.

- Contribuer au renforcement éducatif post-covid :
Nous avons tous pris conscience, en cette période de COVID qui a entraînée la déscolarisation de
nombreux enfants, de l’importance de leur redonner confiance en l’avenir et plus précisément en eux. 

Impact de nos actions :
Lutter contre le décrochage scolaire, l’absentéisme, encourager le retour à l’école des enfants
et ainsi leur fournir des ateliers pédagogiques afin de répondre aux attentes de chacun.

Les objectifs attendus

- Développer des habiletés artistiques, culturelles et environnementales.
- Susciter la curiosité et le désir d’apprendre.
- rendre acteur notre public afin de solliciter un apprentissage actif.
- Favoriser chez le public concerné une réflexion sur son environnement quotidien.
- Découvrir une manière de s’exprimer à travers les ateliers de découverte.
- Valoriser la coopération et la co-construction en favorisant l’échange pendant les ateliers.
- Ouvrir aux langues, aux cultures et aux partages de connaissances.
- Créer un centre de formation à la disposition des adultes.
- Dévolopper et enrichir la partie éditoriale de l’association.

ÉPICES
ÉPICES est une association basée à La
Réunion ayant pour objectifs en tant
que pépinière d’artistes de promouvoir
l’enseignement artistique et culturel. 
Nous sommes une équipe de professionnels
pour vous accompagner dans vos projets 
en vous proposant des ateliers ludiques
et adaptés à vos envies et vos besoins.

https://www.facebook.com/%C3%89pices-103401879106902


Les ateliers d’expérimentation à travers différentes pratiques artistiques

Les aspects pédagogiques

- Découvrir les activités artistiques, culturelles ou sportives et leurs techniques sous toutes leurs
  formes et expressions, les expérimenter et les mettre en pratique.

- Assurer une analyse par un retour réflexif sur les activités réalisées.

- Valoriser ses productions par une restitution en public en fin de projet ( exposition, spectacle,
  vidéo, animation, rencontre sportive... )
 

- (Re)découvrir et mettre en valeur le patrimoine culturel, historique et naturel de La Réunion.

- Développer sa motricité fine et générale, ainsi que sa perception des formes et de l’espace
  afin de mieux appréhender son corps et son environnement.

- Développer la curiosité, la concentration, la patience, l’estime de soi et l’esthétisme par la
  découverte des univers créatifs.

- Accompagnement des apprentissages, des attendus, et des compétences requises en adéquation
  avec les programmes de l’Education Nationale, ou des structures d’accueil.

- Valorisation et soutien des personnes en situation de handicap par une inclusion totale et permanente.



Prestations artistiques EPICES 2022/2023

Grille tarifaire des différentes prestations proposées par ÉPICES en milieu scolaire et associatif 

Prestations scolaires Nbre de participants Forfait Nbre d'heure(s) P.U Montant TTC

Balade croquis 30 3 65,00   195,00 € 

livre en volume Pop-Up 10 9 60,00   540,00 € 

Livre illustré 30 10 60,00   600,00 € 

Livre animé + studio d’animation 30 500,00 € 10 60,00   1 100,00 € 

Initiation au skateboard 30 10 60,00   600,00 € 

Dessin la Mer
10 1 180,00   180,00 € 

30 3 140,00   420,00 € 

Land’art 30 3 60,00   180,00 € 

Minischool des iles
30 1 6 60,00   360,00 € 

30 2 12 60,00   720,00 € 

Zistoires en yoga 30 3 60,00   180,00 € 

Atelier BD
30 1 3 60,00   180,00 € 

30 2 10 60,00   600,00 € 

Ma collection 30 10 60,00   600,00 € 

Fresque collective 30 10 65,00   650,00 € 

Ateliers médiation culturelle (théâtre) 30 3 60,00   180,00 € 

Spectacle Aventures Z’animées - 1 700,00   700,00 € 

Cinéma d’animation 30 9 60,00   540,00 € 

L’atelier court métrage 30 9 60,00   540,00 € 

   Spectacle Ben OUI !! ben NON ! - 1 600,00   600,00 € 

A la découverte des arts du cirque 30 10 60,00   600,00 € 

Alphabet du corps 30 6 60,00   360,00 € 

podcast 30 10 60,00   600,00 € 

Portrait animalier 30 3 60,00   180,00 € 

Affiche d’interprétation 30 9 60,00   540,00 € 

L'atelier culin’art 15 3 60,00   180,00 € 

Dessine-moi un poisson 30 3 60,00   180,00 € 

Spectacle Afrique(s) - 1 700,00   700,00 € 

Spectacle La sieste - 1 700,00   700,00 € 

Spectacle Trois frères pour un seul trésor - 1 700,00   700,00 € 
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Un tout nouveau collectif de jeunes artistes appelé « Lékol Kréol » a été créé en 
2021 avec la sortie de 14 albums jeunesse en français et en créole, réalisés par 280 
élèves impliqués dans la culture réunionnaise. Ce projet a été réalisé en partenariat
avec la DAAC, la Réserve Naturelle Marine de la Réunion, île à la page et Pollux éditions.

1- Le livre illustré
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Clotilde Girard
Durée: 4 X 2H30 soit 10H par classe

Le but de cette démarche est de créer un livre collectif pour une classe entière et
d’offrir l’accès à une bibliothèque de livres disponibles sur notre site internet, du Rectorat
ainsi que dans le réseau bibliothèques et médiathèques de la Réunion, en version papier
et numérique, afin d’ouvrir les portes sur un réseau national.
Nous souhaitons entamer une réflexion sur la création de livres jeunesse et ainsi
sensibiliser les enfants sur le plaisir de la lecture et le partage des connaissances.
De plus, la diversité des productions les amènera à développer leur créativité et à
s’intéresser à l’environnement.
Chaque enfant impliqué dans la réalisation du livre, pourra recevra son manuscrit en
version papier et personnalisé à son nom sous condition de financement.

2- Le livre en animation
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Clotilde Girard et Frédéric Brun Picard
Durée: 4 X 2H30 soit 10H par classe

Création d’un livre animé en réalité augmenté comprenant un film court de 10/15
secondes par image comprenant des dessins d’enfants animés, des tournages de films
réalisés sur différents thèmes possibles comme sur l’apprentissage de la langue des 
signes ou encore sous forme d’une représentation théâtrale réalisés par les enfants
impliqués dans ce projet.

1 - Le livre illustré ou animé aux éditions ÉPICES

De la moyenne section De maternelle au cm2



Le concept
  Le principe est de dessiner sous l’eau sur une planche à dessin, tout en étant équipé
d’un masque et d’un tuba. Nous observons d’abord sous l’eau le fond marin puis choisissons
ensemble un endroit propice à la diversité de la faune et de la flore. Puis, nous laissons
à la disposition de chaque participant une planche afin qu’il puisse retranscrire en
couleur sa vision du fond marin. Le résultat est assez surprenant.
Lors des pauses régulières sur la plage nous faisons un suivi des réalisations et dévoilons
les richesses du récif corallien en apprenant à reconnaître les différentes espèces
marines identifiées. Cette activité ludique permet aux enfants d’explorer la vie
aquatique dans le lagon tout en dessinant selon les émotions ressenties dans l’eau.

aspects pédagogiques supplémentaires
 
- Comprendre la technique et  appliquer les conseils pratiques de sécurité afin de préserver
  au mieux la faune et la flore sous-marine.
- Coordination œil-main, développement de la motricité fine, concentration et patience.

Durée : 1h par groupe de 10 (possibilité de 3 mises à l’eau par jour)
Nombre de participants : 10 personnes par sortie
Lieu de l’activité : Plage de l’Ermitage en face du restaurant le Go Cap Méchant

Les accompagnateurs de sorties Dessin la Mer :
-  Frédéric Martin : directeur de projet « Dessin la Mer » et encadrant artistique
- Léonie Dumons et Eva Langlois : MNS et biologiste marin

Matériel obligatoire à fournir pour chaque participant : Masque, tuba (lycra et chaussures d’eau recommandés)

Reportages :  https://youtu.be/IKU4oYjdzh0 et https://youtu.be/yKTHt7ZsKU8

2 - Dessin la Mer

Du cp à la 3eme

initiation à l’art du dessin sous l’eau

https://youtu.be/IKU4oYjdzh0
https://youtu.be/yKTHt7ZsKU8


Apprendre à regarder notre quotidien et traduire les émotions 
qu’il nous inspire durant une sortie en pleine nature

Le projet
Le projet est d’animer un atelier autour du dessin en pleine nature façon carnet
de voyage afin de permettre de découvrir une manière de s’exprimer à travers le
croquis sur le vif. Le but de ce travail est d’apprendre une manière de s’exprimer
à travers le dessin d’observation et de sensibiliser les élèves à la réflexion sur
l’environnement et le développement durable en observant au mieux le monde
extérieur et comprendre les problématiques environnementales actuelles.

Déroulement de l’atelier
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Clotilde Girard
Sortie randonnée croquis de 3H

- Accueil et présentation du projet au sein du groupe
- Rappel des règles sur le respect de l’environnement
- Excursion en extérieur selon la proposition de l’intervenant
- démonstration de l’artiste en dessin dans un esprit de carnet de voyage.
- Initiation chez l’élève au dessin et à l’aquarelle
- Suivi des réalisations
- Finalisation des dessins en carnet de voyage

Chaque élève devra être muni d’un support rigide type livre, d’une gourde d’eau, d’une
casquette ainsi qu’une trousse avec crayon, feutres, gomme ...

Reportage Balade croquis : https://youtu.be/DT1Fa5SI-YQ

3 - La balade croquis

Du cp à la 3eme

https://youtu.be/DT1Fa5SI-YQ


Le projet
Réalisation de cartes animées contenant des mécanismes développant en volume ou
mettant en mouvement certains éléments. En utilisant des papiers de couleurs et en
jouant sur les découpes pour créer les images, ils réaliseront des volumes graphiques 
et épurés, dans une approche ludique et intuitive du pop-up. Chacun pourra s’approprier
les différentes techniques de pop-up qui seront montrées pour raconter son histoire en
trois ou quatre scènes.

Concevoir une carte animée peut être à la portée de tout le monde à condition de savoir
favoriser la curiosité à la création artistique. Il n’est pas forcément nécessaire de
maîtriser le dessin mais plutôt se projeter et définir les différentes phases de création
sur la réflexion du volume papier.

Déroulement des ateliers
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Élodie Le Bourvellec 
Durée: 3 X 3H soit 9H par classe

Il est demandé préalablement avant l’intervention du matériel à disposition :
Crayons gris, gommes, feutres, ciseaux, règles, et une ramette de feuille A4
bristol 250g.

Il est nécessaire d’avoir également à disposition une photocopieuse afin de
reproduire les dessins des élèves pour les mettre en scène dans le livre.

Reportage livre pop up Mayotte : https://youtu.be/BOgims-JVU4

4 - Le livre en volume Pop-up

Avez-vous envie de découvrir toutes les étapes qui se cachent derrière
la création d’un livre, afin de donner vie à vos propres projets ?

Du cp à la 3eme

https://youtu.be/BOgims-JVU4


5 - Initiation au skateboard

Les jeunes sont invités à porter l’équipement de protection et ensuite, ont droit à un
cours pratique expliquant: la positon de base, l’équilibre, la vision, la poussée et les
virages en skateboard.

Déroulement des ateliers : 
Intervenant artistique : Floriant Fondanesche 
Durée: 3 X 1H par groupe de 10 élèves par classe

- Apprendre à monter et à descendre du skateboard en sécurité
- Apprendre à se déplacer et à freiner
- Apprendre à se diriger
- Apprendre à chuter sur les genouillères au sol

Objectifs attendus :

1. Acquisition des fondamentaux.
Acquérir les fondamentaux du skateboard en sécurité en proposant des exercices
progressifs et adaptés au niveau de chaque individu. À savoir, monter sur un skateboard,
savoir se déplacer, se diriger, freiner et apprendre à chuter sans se faire mal en
utilisant les genouillères.

2. Intégration des règles du skatepark.
Il est primordial d’intégrer au plus vite les règles de priorités et de respect du skatepark
et des moniteurs afin de ne pas se mettre soi-même ni les autres pratiquants en danger.

3. Apprentissage en sécurité.
La chute faisant parti intégral du skateboard, notre devoir est d’assurer la sécurité 
de chaque individu en le paradant. Nous estimons si la personne est capable ou non de
réaliser une figure en autonomie. De ce fait, nous ne laissons personne essayer une figure
qui présente un risque de chute sans notre accord. Dès la première séance, nous
apprenons à nos élèves à chuter sur leurs genouillères afin qu’ils aient le réflexe de
savoir tomber sans se faire mal.

Du cp à la terminale



6 - Le land ’ art

Le Jardin : entre univers botanique et artistique

Le jardin fut peint, chanté, écrit... Nombreux furent les artistes qui célébrèrent les jardins
d’ici et d’ailleurs, les jardins d’hier et d’aujourd’hui. Les jardins flattent les sens :
la palette des couleurs, des formes, des volumes, des odeurs, des saveurs, des sonorités
est riche et subtile.Les images et représentations du jardin sont nombreuses et variées,
toutes chargées d’une forte charge symbolique, elles s’ancrent dans une perspective à la
fois philosophique, esthétique, scientifique, artistique, écologique, patrimoniale et sociale.
Nous vous proposons un atelier qui valorise l’approche culturelle du jardin à travers
spécifiquement du thème de l’arbre et des masques. Il vous permettra de découvrir
plusieurs pistes de travail qu’il vous appartient d’adapter aux élèves dont vous êtes
responsable.

L’arbre et le masque en poésie

Le thème de l’arbre permet d’une part d’aborder les représentations que les poètes
proposent de la nature, d’autre part la façon dont ils s’inscrivent personnellement dans
cette nature. Il est fréquent également que l’arbre  fait un thème qui permet de
dépasser d’emblée la simple dimension descriptive de ce type de poèmes.

Déroulement de l’activité :
Intervenantes artistique au choix : Sandra Giovinazzo, Chloé Robert
Durée: 3H par classe

Objectifs :

- Découvrir le patrimoine historique et naturel de La Réunion.
- Pratiquer le land’art.
- Participer à une exposition collective.

Du cp à la 3eme



Apprendre l’anglais en s’amusant

Les enfants ne sont pas-ils toujours enthousiastes à l’idée de jouer ?
Alors pourquoi ne pas utiliser cet enthousiasme comme un moteur dans leur apprentissage ?
L’objectif de Minischool des Iles est avant tout de faire aimer l’anglais aux enfants à
travers des chansons, des jeux, du théâtre... et de leur faire apprendre cette langue
sans qu’ils s’en aperçoivent !

Le projet :
Le principe est de Chanter en anglais sur un thème différent et varié. Le projet se
décompose en 2 phases avec L’apprentissage de la chanson en anglais à travers des jeux
et une initiation aux rythmes et au chant et la production d’un clip vidéo de la chanson
avec enregistrement des voix et chorégraphie..
Les enseignants peuvent choisir de réaliser uniquement la première phase du projet sur
6 heures ou le projet dans son ensemble sur 12 heures.

Déroulement des ateliers : 
Intervenante artistique : Rébecca Guezel
Durée: 6H ou 12H par classe

- 1er atelier de 3 heures : Découverte du vocabulaire anglais et des paroles de chansons
  grâce aux flashcards (images représentant un mot).

- 2eme atelier de 3 heures : L’ objectif de cet atelier est de chanter les paroles en anglais
  sur le rythme de la chanson.

- 3eme atelier de 2 X 3 heures : La classe se transforme en studio, il n’y a plus de bruit
  et on enregistre les voix en groupe, en duos ou seul.

Site internet : http://minischooldesiles.com

7 - Le minischool des iles

De la Derniere section De maternellle au cm2
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Le projet de Zistoires en Yoga :

Activité ludique et interactive ou les enfants développent leur imaginaire avec la
création d’une histoire qu’ils mettront en mouvement sous forme de yoga. Une aventure
à la découverte du corps, du souffle, des sens et des émotions où les enfants deviennent
les héros de leur cours de yoga. 

Déroulement de l’activité :
Intervenante artistique : Sandra Giovanizzo
Durée: 3 X 1H par groupe de 10 élèves par classe 
Durant cette activité Sandra professeur diplômée de yoga fera découvrir et pratiquer le 
yoga aux enfants en utilisant les compétences psychosociales. Dans un premier temps c’est
la partie histoire, les élèves créeront ou reprendront une histoire de leur choix. Elle sera
ensuite interprétée sous forme de «yoga», en adaptant les personnages et le récit aux
différentes postures. C’est le moment de lâcher prise et apprendre à canaliser son énergie.
L’éveil des sens, le souffle, le rythme, le rapport à l’espace seront des outils importants
utilisés lors de cette pratique. La fin de l’activité se fera en douceur avec la moralité de
l’histoire. Les enfants seront enfin guidés vers une relaxation en musique et le chant
d’un petit mantra pour clôturer la séance.

Les objectifs :
- Développer l’imaginaire et recueillir les représentations des enfants sur différents sujets
 qui pourront être préétablis avec l’instituteur.
-Améliorer la perception de son corps : les 5 sens, la coordination, l’ équilibre et le tonus.
-Éprouver et mobiliser son corps : flexion, extension, torsion, inclinaison, les appuis et les
 équilibres, les positions renversées.
-Prendre conscience de sa respiration
-Prendre conscience de ses émotions: peur, joie, colère, tristesse, surprise...
-Se concentrer: tranquillité, immobilité, détente, écoute.
-Renforcer l’esprit de groupe et l’écoute des autres.

8 - zistoires en yoga
La magie des contes et le bienfait du yoga réunis !

école maternelle et élémentaire



Le projet

Le projet est d’animer un atelier de création de fresque collective avec une classe entière.
Cette activité permet à chacun d’apporter sa touche d’originalité et de créativité pour
réaliser un travail de groupe.

Déroulement de l’atelier
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Élodie Le Bourvellec, Clotilde Girard
Durée: 4 X 2H30 par classe

En amont de l’événement, choisissez un thème avec l’artiste lui-même. et organisez un
brainstorming d’une vingtaine de minutes pour définir votre illustration. Dans un 2eme
temps l’intervenant demande d’écrire tous les mots qui leur semblaient en lien avec le sujet
abordé, puis place à quelques croquis préparatoires avant la réalisation finale sur le mur.

Le Jour-J : c’est parti, munissez-vous de vos peintures, pinceaux, crayons, tablier puis
c’est le départ pour la réalisations d’une fresque participative à destination des élèves.
Les techniques mises en place permettent à chacun de participer quel que soit son niveau.
Les artistes adaptent leurs propos et la difficulté des fresques en fonction des attentes
 de chacun des participants.

Au-delà de l’aspect technique, ces rencontres permettent aux enfants de découvrir les
réflexions et les modes opératoires de la peinture de fresques ainsi que la démarche qui
accompagne toute création artistique.
Les fresques se construisent sur plusieurs séances rapprochées dans le temps pour
bénéficier d’un effet d’émulsion et d’engouement au sein de l’établissement. L’artiste 
met à disposition son talent ainsi que le matériel à l’encadrement.

 9 - La fresque collective

Du ce2 à la 3eme



10 - Atelier BD

Le concept

La BD suppose une initiation tant à l’ écriture d’un scénario, avec approche des notions
de narration, chronologie, et ellipse temporelle, que graphique,  avec l’apprentissage de
bases du dessin, la conception  d’un personnage, mis en situation sous différents angles.
L’intervenant les guidera dans cette initiation, par étapes, dans la réalisation d’une
planche de BD ou d’un livret collectif, selon le forfait horaire désiré.

Forfait 1 / Demie-journée - 3H :
Intervenante artistique : Clotilde Girard

Chaque enfant créera un page de BD sur un scénario de son invention, OU en suivant un
thème proposé par la structure / l’école. Atelier pour 15 élèves maximum, réalisable en
une demie-journée de 3H, ou plusieurs séances courtes.

Forfait 2 / Livre BD - 10H:

Dans la perspective de la réalisation d’un livre BD de 15 à 30 pages, l’idée est de travailler
sur un scénario collectif, qui peut être une histoire, une pièce de théâtre vue en classe,
et de l’adapter en BD, chaque élève réalisant au moins 2 pages. Chaque élève aura sa
séquence à adapter, et les plus rapides travailleront  sur la réalisation de la couverture
du livre.

L’atelier et également adaptable en scénario libre, ainsi qu’en recueil (de poèmes ou de
chansons par exemple), mais toujours dans la perspective d’un ouvrage final, imprimé
par les soins de la structure, ou réalisable en imprimerie si budget dédié.

Atelier pour 15 élèves maximum, réalisable en 3 demies journées de 3H.

Du cm1 à la terminale



11 - Ma Collection

Avez-vous envie de découvrir les étapes qui se cachent derrière la création d’une
collection de vêtements afin de donner vie à vos propres illustrations ?

Le concept :
Visualiser sa création graphique sur une matière textile ou un objet à utiliser au quotidien.
Nous proposons une impression par technique de sérigraphie ou par sublimation.
Cela dépendra du sujet de départ par rapport au type de création décidé. Selon le cas,
l’intervention d’un studio de sérigraphie s’implique.
Exemple : T Shirt, Lycra, Maillot de bain, Coussin, Sac ficelle, Sac de plage, Sac à dos,
Mug ou encore tissu.

Déroulement de l’atelier
Intervenante artistique : Élodie Le Bourvellec
Durée: 4 X 2H30 par classe

Création d’une collection en ligne, harmonieuse, sur un thème donné, mettant en place
la réponse des enfants sur le sujet. Mise en place de l’illustration créée par l’enfant sur
le produit décidé au départ. L’enfant devra alors laisser libre court à son imagination sur
le choix de l’emplacement de son illustration. Il y aura aussi possibilité en fonction du
sujet de faire créer chacun des enfants sur un produit différent mais gardant un fil
conducteur menant à une seule et même collection.

Pour cela, il devra réaliser des croquis de recherche afin de réfléchir à l’emplacement de
son illustration et par conséquent au look de son produit final. Il découvrira alors la
notion de fil conducteur, de lien entre les illustrations, par conséquent le processus
créatif mis en place. Puis une fois le croquis validé, l’illustration sera posée sur le
produit en question et l’impression lancée.

Le produit finalisé sera alors prêt sous environ 15 jours et le nom de la collection sera
trouvé en fonction du thème de l’atelier EPICES concerné.

Site internet : https://www.elo.re

Notre collection à nous ! Son illustration en vrai !

Du cp au cm2
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12 - L’atelier court métrage

« Le rire, c’est le chemin le plus direct entre deux personnes »
        C. Chaplin 

Le projet :

Les ateliers de courts métrages portent essentiellement sur le septième art : Le cinéma.
Les participants de cet atelier sont conviés à écrire et réaliser un court métrage de
toute pièce. Une belle occasion de se familiariser et de découvrir les coulisses du monde
cinématographique. Ils pourront s’initier à la caméra, à l’écriture de scénarios et la
distribution des rôles d’acteur.

Tout ceci dans une ambiance des plus dynamiques et surtout de solidarité. L’ATELIER 
COURT MÉTRAGE, au-delà d’une simple activité ludique, permet de renforcer la créativité,
l’esprit de partage, le sens de l’imagination et la cohésion d’équipe de ses participants. 

Il permet donc de renforcer des valeurs fondamentales tels la créativité, l’esprit du
partage, le sens de l’imagination et la cohésion.

Déroulement de l’activité :
Intervenant artistique : Stéphane Tariffe
Durée: 3 X 3H par classe
 
Le groupe d’élèves créera un scénario de son invention, ou en suivant un thème proposé 
par la structure / l’école. dans un 2ème temps ils seront réunis dans un même espace. 
Entre la décoration, le maquillage, les essaies, le tout dans une ambiance chaleureuse et 
bonne enfant.  Tous ces rires, ces taquineries et ces comédies renforceront les liens et 
la cohésion ainsi que l’esprit d’équipe. Lors du tournage des courts métrages, des scènes 
se succéderont sans cesse. Les acteurs se coordonneront pour former un contenu global 
plus attrayant.

Du ce1 à la terminale



13 - Le cinéma d’animation

Le projet :

L’objectif est de réaliser un court métrage d’animation en passant par toutes les étapes
de la réalisation d’un film : écriture du scénario, story-board, création des personnages et
des décors, tournage des plans, montage du film, sonorisation. Un animateur accompagne
les participants et prend en charge la partie technique. Les participants peuvent ainsi
se consacrer essentiellement à l’animation et exprimer leur créativité.

Déroulement de l’activité :
Intervenants artistiques : Frédéric Brun Picard et Estelle Antonini
Durée: 3 X 3H par classe
 
Tout commence par une présentation du cinéma d’animation et du principe de l’image par image.
Ensuite, les participants découvrent le cinéma d’animation grâce à des démonstrations
d’animation réalisées en direct et ponctuées de projections de courts métrages
d’animation professionnels sélectionnés pour leur qualité et leur originalité.

Le public découvre alors les secrets des techniques suivantes :
• dessin animé
• peinture animée
• papier découpé animé
• animation d’objets
• marionnettes animées
• images de synthèse
• pixilation et autres curiosités...

Le stage se termine par la projection du film réalisé, qui sera ensuite mis en ligne pour 
être visionné, partagé et téléchargé par les participants, même après la séance.

Du ce2 à la terminale



14 - Podcast

Le projet :
Les ateliers invitent les participants à s’interroger et à s’exprimer sur leurs relations au
monde et à eux-mêmes à travers un événement, un territoire, une thématique, une cause,
un texte, une rencontre, avec pour objectif la réalisation d’un podcast. Les compétences
mobilisées pour leur réalisation sont très variées : capacité d’écoute et d’expression,
collaboration et prise d’initiative, recherche et traitement de l’information gestion des
émotions, curiosité, imagination et créativité.
La mise en place d’un projet de création sonore permet aux enseignants d’investir pleinement
le sujet entre deux ateliers avec l’intervenant (approfondir les supports pédagogiques en
lien avec le thème, écrire des textes destinés à l’enregistrement, préparer une rencontre
avec un intervenant extérieur...).

Déroulement de l’activité : 
Intervenant artistique : Tristan Meunier
4 X 2H30 soit 10H
10 participants par séance de 45mn à 1h30 ; classe entière à organiser en sous-groupes.
 
« La radio éphémère » : une occasion ludique de se rencontrer pour échanger autour 
d’un évènement et de sa thématique.
Proposer une occasion de rencontres et d’échanges autour d’un plateau radio. Un groupe 
d’animateurs-techniciens est constitué en amont lors d’ateliers pour découvrir le matériel
et préparer le contenu de la rencontre radiophonique (création du sommaire et du conducteur,
préparation d’interviews, reportages, réalisation de jingles...) et être en mesure d’assurer
les rencontres avec les intervenants qui seront présents pour les enregistrements.

« Ateliers de créations sonores » : une infinité de formes sonores pour stimuler l’imagination
et la créativité.
Proposer de découvrir une approche plus artistique, créative et sensorielle autour des
potentiels évocateurs des sons, des jeux de montages sonores, d’instruments de musique
et de textes .(poésies, contes, jeux de contraintes façon Oulipo, pièces de théâtre,
fiction radiophonique...). Mise en voix et en son, réalisation d’ambiances et de paysages
sonores, création de bruitages et d’effets, diaporama sonore à partir de photos ou de
dessins des élèves... Les possibilités sont infinies !

radio & créations sonores

Du cm1 à la terminale



Le spectacle en théatre musical dessiné : durée 1H

Le récit conté et slamé, les dessins et la musique éveillent les sens du spectateur et le
conduisent dans un monde imaginaire et musical. Inspiré de la BD. Le mode d’expression,
entre stand-up, conte et clown, donnent à ce spectacle un caractère très interactif.
Le Public est au centre du dispositif scénique et est en permanence interpellé.
Les moments de poésie et d’humour s’enchainent et nous transportent dans l’histoire.
Les marionnettes sont vivantes et dynamiques.

Les acteurs pour un spectacle d’une heure: Steven Pichot (musique), Frédéric Dalle
(acteur-slameur) et Frédéric Martin (dessin et marionnettes).

Les ateliers de médiation culturelle :
Déroulement des ateliers :  durée 3H par classe
La Compagnie Pied2nez Rouge, a pour objectif de s’inspirer des scènes de la vie
quotidienne, et de les traiter artistiquement à travers le mélange des arts et de
l’humour pour en faire des Pieds de nez. Un atelier de médiation culturelle sur le
Recyclage et la tolérance peut amener une autre vision de certains problèmes tout en
permettant au public d’explorer son esprit créatif et artistique.

1 - Atelier de médiation artistique sur la tolérance
- Jeux de présentation alliant le geste à la parole.
- Échauffement du comédien : exercices de respiration et de concentration.
- Travail en groupe, identifier ce qui nous différencie les uns des autres 
- Jeux de scène sur le thème de la tolérance

2 - Atelier de médiation artistique sur le Recyclage et la transformation des Objets.

- Modifier les déchets en théâtre objet pour donner vie à une marionnette.
- Jeux de petites scénettes portant le coeur rouge de la Tolérance

15 - Spectacle Aventures Z’animées

Du ce1 au cm2



16 - Spectacle Ben OUI !! ben NON !

Pour tous publics

Durée : 45 mn 

Le personnage :

Francesco le grand voyageur de la vie vous invite dans son monde ...Remplies d’histoires
imaginaires et réelles, de rêves, Francesco vous transporte dans un tourbillon de
facéties d’audaces de Oui et de Non et de Non et de Oui…. tout ce mélange …il se perd
mais se retrouve...

Les interventions :
Intervenant artistique : Federico Gerbino

Le clown, par le biais de son nez rouge, de sa plume, de son humour, de son univers a
pour intention d’inviter le public à voyager, à vivre un moment, une pause, un instant
d’évasion, durant lequel il caricature les relations, les émotions entre humains dans la
société, en utilisant une palette de différentes couleurs, d’effets et d’outils comiques et
burlesques : de gestes, de mots, de situations, et d’émotions. 

Installation public: Frontal ou demi-circulaire

Espace nécessaire : 4mx3m

Moyen technique : Une arrivée électrique. 

école maternelle et élémentaire

 Art clownesque mêlant cirque, poésie, magie, burlesque & humour ...



17 - À la découverte des arts du cirque

Le projet :
Au travers de l’outil des arts du cirque, faire découvrir certaines de ses disciplines via
différentes séances ludiques, éducatives et pédagogiques mêlant la culture, le sport,
le jeu, le théâtre, le mime, la poésie et l’imaginaire. Développer le potentiel d’expression
artistique des enfants pour une plus grande confiance et estime de soi. 

Disciplines abordées :
Manipulation et jonglerie avec différents supports : foulards, bâtons, assiettes chinoises,
cerceaux, balles, massues …équilibre, art clownesque, expression corporelle ...

Les objectifs :
• Sur le plan psychomoteur : équilibre, stabilité, adresse, souplesse, tonicité, réflexe,
  maîtrise de soi, connaissance de son corps.
• Sur le plan social : respect de son corps et de celui des autres, conscience du danger,
  évaluation du risque, audace, concentration, confiance en soi et en l’autre, goût de
   l’effort, persévérance, connaissance de son pouvoir sur sa propre image corporelle.
• Sur le plan corporel et de l’expression : connaissance et usage de son corps, connaissance
  et usage de son visage.
• Sur le plan technique : Connaissance et usage de divers matériaux
Le stage se termine par la projection du film réalisé, qui sera ensuite mis en ligne pour 
être visionné, partagé et téléchargé par les participants, même après la séance.

Déroulement :
Intervenant artistique : Federico Gerbino
Durée : 10 heures (5 x 2heures) par classe
Pour plusieurs projets dans la même école possibilité de faire des séances d’1h30/classe
dans la même matinée/journée. 

 Se (RE) DECOUVRIR à travers les arts du cirque, des jeux artistiques, éducatifs.

école maternelle et élémentaire



18 - alphabet du corps

Le projet :

Le principe est d’animer un atelier ludique autour de l’apprentissage de la langue française.
Nous devrons former des lettres de l’alphabet avec notre corps afin de mémoriser le
vocabulaire et le nom des lettres en capitales tout en nous mettant en scène. La plupart
des lettres se réaliseront par petits groupes de 2 à 5 participants.

- Pour la petite section nous devrons nous concentrer sur l’initiale du prénom de chaque
  enfant ou sur toutes les lettres de l’alphabet.

- Pour les moyennes et grandes sections, nous demanderons aux enfants d’imaginer
  comment ils feraient telle ou telle lettre avec leur corps avant de leur montrer le
  modèle afin de créer un mot ou une phrase sur un thème choisi préalablement avec
  l’enseignant.

Afin d’immortaliser les réalisations corporelles, une séance photos aura lieu et sera dans un
2eme temps retravaillée numériquement et rendue sur un format papier.

Déroulement de l’activité :
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Élodie Le Bourvellec, Clotilde Girard
Durée: 2 X 3H par classe soit 6H d’intervention

école maternelle - De la petite à la granDe section



Permettre aux enfants de mieux connaître les animaux familiers

Le projet

Êtes-vous plutôt paresseux ou perroquet ? Lion ou gazelle ? De la savane africaine à la
banquise de l’Arctique en passant par la jungle amazonienne ou à nos paysages réunionnais,
Apprenons à dessiner le portrait d’un animal en utilisant les crayons de couleur et la
peinture. Il y a longtemps qu’en bande-dessinée ou en animation l’on s’amuse à transformer
à différents degrés des animaux en être humains. Comme tout ce qui change de l’ordinaire,
c’est une approche enrichissante du dessin avec laquelle il ne faut pas hésiter à s’amuser.
Cette atelier peut permettre aux élèves de mieux connaître les animaux familiers,
en utilisant sa fiche et sa photo. Cette atelier peut autant s’adresser à un public de
maternelle que des collégiens sur des références historiques telle la mythologie.

Déroulement de l’atelier
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Élodie Le Bourvellec, Clotilde Girard
Durée : Atelier de 3H

Le élèves découvrent alors les techniques suivantes :

• Permettre de mieux connaître les animaux familiers.
• Savoir distinguer « dessiner » et « écrire ».
• Savoir dicter les légendes d’un dessin.
• Associer un animal avec sa photographie, ses symboles ou un dessin. 
• Apprendre à dessiner un animal humanisé.
• Redécouvrir la couleur par différentes techniques.
• Etre capable de décrire un animal en utilisant le vocabulaire spécifique appris.
• Apprendre à Connaitre nos références culturelles et historiques entre l’homme et l’animal.

19 - Portrait animalier

De la granDe section maternelle à la 4eme



Permettre aux enfants d’élaborer un message de sensibilisation

Le projet

Réalisation d’affiches ou de panneaux dans le but est de mieux comprendre comment
préserver au mieux notre nature. Cette atelier nous permet de réfléchir collectivement
sur la beauté et la richesse de notre espace grâce à la réalisation de dessins naturalistes
et de textes descriptifs. Au travers ce travaille nous mettons en place une action de
communication et de sensibilisation sur la protection environnementale en réalisant une
étude scientifique sur la biodiversité de la faune et de la flore locale. Nous allons mettre
en place un dispositif pédagogique conçu et piloté par des spécialistes en interprétation
des patrimoines afin d’ arriver à un projet cohérent.

Déroulement des ateliers
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Clotilde Girard, Christelle Morel
Durée: 3 X 3H par classe soit 9H d’intervention

Les objectifs :

• Comprendre la faune et la flore environnante.
• Pratiquer une démarche d’investigation, savoir observer, questionner.
• Savoir dicter les légendes d’un dessin.
• Associer un animal à son habitat. 
• Apprendre le dessin naturaliste.
• Redécouvrir la couleur avec le dessin et l’aquarelle.
• Etre capable de décrire un animal en utilisant le vocabulaire spécifique acquis.
• Déterminer les grands axes du projet.
• Créer la conception graphique (composition graphique, organisation visuelle du panneau, etc..)

20 - Affiche d’interprétation

Du cm1 à la 3eme
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Comme mes dents sont en forme 
de bec et mes écailles de couleurs 
vives, on m'a donné le nom d'un 
oiseau qui parle. J'habite dans
les récifs coralliens où je grignote 
le corail. Les braconniers me
chassent dans le lagon. 

Je me trouve très beau avec
mes couleurs vives et mes
formes géométriques ! Je
ressemble à un tableau d'un
peintre très connu, d'où mon
nom. Comme vous, je dors sur
le côté. Et je suis même
capable d'envoyer un jet d'eau
pour retourner un oursin et
m'en nourrir !

Nous sommes de petite taille et
possédons un dos arqué. Rayées
de bandes noires et blanches,
nous vivons en colonie. Nous
cachons notre progéniture dans
les coraux branchus. Et si vous
vous en approchez, nous nous
y cacherons tous !

5  Le baliste Picasso. 3  Les demoiselles noires et blanches. 6  Le poisson-perroquet.

On nous prend pour de la roche
et pourtant nous sommes des
animaux minuscules ! Le plus
souvent, vous pouvez voir nos
tentacules la nuit et notre
squelette calcaire le jour. Ne
nous piétiner pas car nous
sommes indispensables à la
survie des autres espèces
animales ! Nous craignons aussi
le réchauffement climatique
des océans et la pollution des
eaux.

Bien que je possède moi aussi
des bandes noires et jaunes
et un corps triangulaire et
aplati, je ne suis pas un poisson
papillon pour autant. Avec mon
museau en forme de tube, je
picore les algues et les éponges
du bassin Pirogue. N'essayez 
pas de me mettre dans un
aquarium, je ne supporte pas
la captivité !

Mon nom vient de mon oeil
caché par une bande noire et
de l'ocelle sur mon dos, qui tous
deux, me permettent de fuir
les prédateurs comme un insecte
volant très connu. Je nage très
souvent en couple. Le récif
corallien est à la fois mon 
garde-manger et ma maison :
ne le piétinez pas !

9  Les polypes et formons le corail.

2  L'idole des Maures.

7  Le poisson-papillon.

Je dois mon nom aux deux
scalpels sur ma queue et aux
rayures noires sur mon corps
qui ressemble à un pyjama de
prisonnier. Mes lèvres bien
ourlées me permettent de 
fouiller le sol à la recherche
d'algues que je mange. Je
contribue donc à réduire la
quantité d'algues présentes
dans votre bassin Pirogue.

4  Le chirurgien bagnard.

Comme j'ai un corps mou et
allongé ressemblant à un boudin,
on m'a donné le nom d'un légume.
J'habite sur les fonds marins.
Je suis la cousine de l'oursin et
de l'étoile de mer. Mon rôle est
de nettoyer le sable. Evitez de
me toucher, ça me stresse et
je rejette des tubules adhésifs
pour me défendre. Or, sans mes
tubules, je suis une proie plus
facile pour mes prédateurs.

8  L'holothurie (le concombre de mer).

Mes écailles sont tuilées. Mon
bec est pointu comme celui
d'un faucon. Je mange les
coraux mous et les éponges
du bassin Pirogue. Je retourne 
pondre mes oeufs sur la plage 
où je suis née. Mon espèce est
en danger : je meurs à cause
de vos plastiques et des hélices
de vos bateaux. Et certains
d'entre vous me chassent pour
me manger !

1  La tortue imbriquée.

Qui sommes-nous ?

6
2

9

5

4

1

7

8

3



21 - Dessine-moi un poisson

Le projet

Le lagon de La Réunion présente une grande diversité d’espèces aquatiques. La présence de
ces espèces permet de prendre conscience de la biodiversité marine. Il peut être un appui
pour apprendre aux plus jeunes à observer, décrire, nommer puis ranger et classer cette
grande diversité de poissons tout en apprenant à les dessiner. Nous vous proposons un
atelier ludique autour du dessin de la faune et la flore environnante locale et une
sensibilisation de nos fonds marins. 

Déroulement de l’atelier
Intervenants artistique au choix : Frédéric Martin, Clotilde Girard,
Durée : Atelier de 2 fois 1H30 soit 3H d’intervention.
L’atelier est encadré par l’illustrateur Pollux présentant la parution de son dernier livre
jeunesse « Tony le macabit » aux éditions cyclone en partenariat avec la Réserve
Naturelle Marine de La Réunion.

Les enfants découvrent alors les techniques suivantes :

• Développer le sens de l’observation et de l’analyse plastique.
• Être capable de reconnaître les animaux présentés en illustration (vocabulaire).
• Apprendre à maîtriser les notions de place, à structurer l’espace (format imposé).
• Associer un animal avec sa photographie, ses symboles ou un dessin. 
• Apprendre à dessiner un poisson.
• Redécouvrir la couleur par différentes techniques.
• Être capable de décrire un animal en utilisant le vocabulaire spécifique appris.
• Être sensibilisé à la protection environnementale.

école maternelle - De la petite à la granDe section



22 - L’atelier culin’art

Le projet
La cuisine est l’élément central de cet atelier. Les participants sont accompagnés sur
un thème préalablement choisi, de la création de la recette à l’exécution totale du plat.
Les participants sont amenés à découvrir les différentes textures et tendances gustatives
que peuvent offrir les ingrédients de notre terroir. Le but étant d’amener le participant à
une certaine autonomie de créations culinaires, d’échanges collectifs et d’un épanouissement
gustatif.

Pour nos jeunes marmailles (8-12ans) : Initiation à la pâtisserie, autour de la réalisation
d’un gâteau mixant terroir, goût, et création artistique.

Pour nos collégiens (12-15ans) : Atelier axé sur la « street food » du monde, afin de mettre
en valeur les saveurs que l’on retrouve dans différents pays en restant sur un atelier
ludique, prônant le partage, le goût, et les différentes techniques de cuisine.  

Pour nos lycéens (16-18ans) nous avons deux types d’ateliers à proposer :
- Apprentissage de la cuisine de tous les jours axé sur les saveurs, les textures et les mets
  en accord avec nos produits de saison.
 - Approche plus technique sur la réalisation de plats élaborés.

Déroulement des ateliers
Intervenant artistique : Alban Tur
Durée: 3 h par groupe de 15 élèves

Les objectifs :
• Faire de la cuisine de manière ludique.
• Apprendre les termes culinaires.
• Savoir se familiariser avec certaines techniques de cuisine.
• Connaitre la valeur nutritionnelle d’un plat.
• Découvrir nos perceptions sensorielles.
• Redonner le goût à l’appétit.

Du ce2 au Bts



23 - Spectacle Afrique(s)

Pour tous publics / à partir de 5 ans / durée : 45 mn 

Thématiques : 
Carnet de Voyage, Afrique, spectacle interdisciplinaire, concert dessiné.

Où :
En intérieur ou en extérieur, avec un mur lisse ou une palissade pour accrocher le papier
qui mesure 1,50 X 5 mètres.

Présentation : Judith Gueyfier, illustratrice, revisite ses carnets de voyage en
Afrique de l’Ouest pour cette nouvelle création qui prend la forme d’une fresque
musicale dessinée. Les deux artistes proposent un moment suspendu où la musique et le
dessin se répondent pour un voyage immobile.

Les artistes et pourquoi «Afrique(s)» : Judith et William ont chacun des
liens particuliers avec cette région du monde. L’univers graphique de Judith s’est
développé autour des voyages, s’est nourri de littérature africaine et maghrébine.
Elle pratique depuis 25 ans les danses d’Afrique de l’Ouest. Elle y a fait de multiples voyages,
toujours associés au dessin et à la danse. Elle a illustré plusieurs albums jeunesse autour
de cette thématique.
Pour ce spectacle, William Hountondji s’inspire de ses racines béninoises, de ses voyages.
Ses compositions musicales sont empruntes d’influences traditionnelles, des polyrythmies
d’Afrique de l’ouest et de musique plus modernes comme l’Afrobeat ou Tchink System.
Ainsi, dans ce spectacle vous pourrez écouter le piano à pouce, les cloches et la flûte
béninoise, des percussions ainsi que du clavier et du saxophone.
Teaser du spectacle Afrique(s) : https://vimeo.com/470498061

De la granDe section maternelle au cm2

https://vimeo.com/470498061


24 - Spectacle La Sieste

Pour tous publics / à partir de tout petit / durée : 45 mn 

Thématiques : temps calme, spectacle participatif, relaxation

Où :
Notre sieste peut se faire en salle ou en extérieur, en crèche, bibliothèque, festival, parc,
école, maison de retraite, comité d’entreprise... il n’y a pas d’âge pour la sieste !

Déroulement : Le public est invité à venir avec un oreiller, un doudou,
une couverture et à s’installer pour un moment de détente en famille. Allongé dans des
coussins, installé dans un transat, chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un
voyage poétique sonore, bercé par la musique de William Hountondji. L’illustratrice
dessine en direct les personnes présentes, les familles, les doudous, et chacun pourra
repartir avec un bout de son rêve croqué sur le papier.

Les artistes  : Judith Gueyfier est illustratrice et William Hountondji est musicien et
compositeur. La première sieste musicale dessinée a eu lieu dans l’atelier de Judith,
inspirée par la publication de son album «La sieste», chez Rue du Monde. Le projet s’est
ensuite affiné, avec un travail de composition de William pour ce voyage sonore riche
dédié à la relaxation et au rêve.

Dates : Plus de 70 représentations dont Jazz à la Villette for Kids, Salon du Livre de
Montreuil, festival 193 Soleil, Salon du Livre de l’Océan Indien à La Réunion, Tournée
Partir en Livre à Mayotte...

Teaser du spectacle La sieste: https://vimeo.com/user39333632

De la petite section maternelle au ce2

Sieste Musicale Dessinée
de Judith Gueyfier et William Hountondji

https://vimeo.com/user39333632


25 - Spectacle Trois frères pour un seul trésor

Pour tous publics / à partir de 5 ans / durée : 45 mn 

Thématiques : Conte asiatique, conte de sagesse, environnement.

Où : en intérieur ou en extérieur, avec un mur lisse ou une palissade pour accrocher le
papier qui mesure 1,50 X 5 mètres. !

Présentation : Les deux artistes proposent une adaptation de l’album « Trois
frères pour un seul trésor » publié chez Rue du Monde, écrit par Annelise Heurtier.
Cette histoire de partage entre trois frères nous offre des images fortes, que
l’illustratrice développe avec ses pinceaux sur une grande fresque de papier,
accompagnée au fil des apparitions magiques de ce conte par le musicien. Une invitation
au voyage et la réflexion. L’histoire est racontée par le conteur Souleymane M’Bodj dont
la voix sera diffusée.

Déroulement  : Pour ce spectacle, William Hountondji a créé un triptyque musical
correspondant éléments narratifs : l’eau, la terre, le feu. Judith Gueyfier dessine en
direct sur une frise de 5 mètres de long, à l’encre de chine et au pinceau. Les images
s’installent les unes après les autres, gestes et musique entrent en résonances.

Les artistes : Judith Gueyfier a illustré une cinquantaine d’album, qui sont souvent
autant d’invitation au voyage, et à porter le regard sur l’autre. Elle développe de plus en
plus cette expérience de dessin en direct, en partage avec le public. William Hountondji
est pédagogue, musicien saxophoniste. Passionné de musique improvisé, et de musique
asiatique, c’est avec aisance qu’il accompagne cette performance au fil du pinceau.

Teaser de Trois frères  pour un seul trésor : https://vimeo.com/241034222

Un conte mis en musique et dessiné en direct

De la granDe section maternelle au ce2
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