2019

septembre —
décembre

Sujet :

pour enfants de
l’enseignement
fondamental,
des maisons
relais, des
crèches

Mouvement

Les enfants avec leurs accompagnants sont encouragés

Vous pouvez choisir un des trois ateliers suivants ainsi que la

à découvrir et explorer des matériaux inhabituels, et ce

date et heure préférée pour votre groupe :

en les manipulant. Leurs questionnements par rapport aux
caractéristiques spécifiques comme la matière, le poids,

1. Bricoler et construire ensemble sans colle

l’apparence des matériaux vont les amener à les comparer

(Cycles 2-4)

à d’autres matériaux, à les situer dans leur quotidien et à
les comprendre. Ils pourront les utiliser de façon ludique, les

2. Découverte de matériaux extraordinaires

modifier et les assembler pour leur donner une nouvelle vie.

(Cycles 1-4)

Imaginez un endroit où on peut s’exprimer de façon libre

3. Le mouvement dans tous ses états

et créative avec des objets inhabituels ou même avec son

(Cycles 1-4)

propre corps. Avec quels mouvements pourrons-nous montrer
nos émotions, nos forces où nos faiblesses ? Quels objets
nous aident à visualiser cette expression corporelle ?
Dates et horaires
Jeudi, 26 septembre

Jeudi, 17 octobre

Jeudi, 14 novembre

Jeudi, 5 décembre

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

ou 14h00 – 16h00

ou 14h00 – 16h00

ou 14h00 – 16h00
Mardi, 10 décembre

Jeudi, 3 octobre

Jeudi, 31 octobre

Jeudi, 21 novembre

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

ou 14h00 – 16h00

(vacances scolaires)

ou 14h00 – 16h00

ou 14h00 – 16h00
Jeudi, 7 novembre

Jeudi, 19 décembre

Jeudi, 10 octobre

09h00 – 11h00

Jeudi, 28 novembre

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

ou 14h00 – 16h00

09h00 – 11h00

ou 14h00 – 16h00

pour enfants de
l’enseignement
fondamental,
des maisons
relais, des
crèches

Centre Formida Workshop

invite les experts:
Ma maison personelle

Mardi, 8 octobre 2019

(Cycles 3-4)

09h00-11h00 ou
13h30-15h30

L’atelier avec l’artiste Aifric Ní Chaoimh permet aux petits à
découvrir une nouvelle vue sur les choses qu’ils possèdent à la

Mardi, 15 octobre 2019

maison. Les enfants participeront à un bref échauffement pour

09h00-11h00 ou

découvrir d’abord le potentiel de mouvement de leur corps,

13h30-15h30

après ils procéderont à la découverte des matériaux uniques
du Centre Formida afin de construire des petites maisons et

Mardi, 29 octobre 2019

des nids dans l’espace. Qui habite dedans? Qu’est ce que ces

09h00-11h00

maisons nous font ressentir?

(vacances scolaires)

Le corps dans l’espace

Mardi, 12 novembre 2019

(Cycles 1-4)

09h00-11h00

Ce workshop avec Rémy Pagard, professeur de danse

Mardi, 19 novembre 2019

diplômé, propose de partager son expérience de chorégraphe

09h00-11h00

avec les enfants et leurs accompagnateurs. Une recherche
artistique entre imagination et expression du corps afin de

Mardi, 3 décembre 2019

comprendre comment celui-ci se construit en interaction

09h0-11h00

avec l’espace et les objets qui l’entoure.
photo par David Felskov

Mardi, 17 décembre 2019
09h00-11h00

Contacte
z nous
pour les
inscriptio
ns et
renseign
ements

Centre

Formida
Gestalten. Matmaachen. Léieren.

Centre Formida | 121, rue Jean-Pierre Bausch

L-4023 Esch-sur-Alzette | Tél. +352 28 38 03 00 | E-mail: formida@arcus.lu

