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Merci de prévenir 
en cas de désistement



« CHAUSSETTES MARIONNETTES »

Abracadabra, la chaussette devient 
marionnette !

Ta baguette magique ? Du fil et une aiguille…

Viens découvrir les secrets de la couture et de 
la récup’ et transforme ta chaussette en jolie 
marionnette !

Lundi

QUE D’EMOTIONS !

Elles sont toujours avec nous, on ne les 
reconnait pas toujours…ce sont les émotions !

Le mardi, nous apprendrons à les reconnaitre, 
les nommer, les mimer, les jouer, les dessiner, les 
chanter, les danser, les échanger…

Mardi

TOUTE UNE HISTOIRE…

Quelle histoire ta peinture peut-elle bien 
raconter ?
Dans un premier temps, nous allons écouter une 
histoire et s’en inspirer pour peindre.
Dans un second temps, tu pourras créer 
librement, en musique et nous essaierons de 
deviner ce que ta peinture nous raconte….
A tes pinceaux !

Mercredi Matin



POP-UP !

Pop ! Un livre qui bouge !

De page en page se soulèvent des immeubles, 
des arbres, des personnages…

Viens écrire ton histoire et créer ton propre livre 
pop-up ! 

Mercredi Après midi

« LE MUR ! »

Mom’Bordeaux c’est aussi un peu chez toi…
alors viens personnaliser « LE MUR » du local.
P
our cette première fresque nous allons nous 
inspirer de ton ombre et de Keith Haring !

Jeudi

PETIT CINé…

Légo, Playmobils et autres jouets vont s’animer 
comme par magie…grâce à toi !

Derrière ton appareil photo tu apprendras tous 
les secrets du stop-motion et du montage vidéo.
Fous rires garantis !

Vendredi



Nous sommes agréés ACM 
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et Education Populaire par la 
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