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

2019

mai —
juillet

Sujet :

Mouvement

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

À partir de mai, le Centre Formida à Esch-sur-Alzette vous

et créative avec des objets inhabituels ou même avec son

offre différents workshops pour expérimenter avec des

propre corps. Avec quels mouvements pourrons-nous montrer

ressources inhabituelles tout autour du sujet « mouvement ».

nos émotions, nos forces où nos faiblesses ? Quels objets

Vous pouvez choisir un des trois ateliers suivants ainsi que la

nous aident à visualiser cette expression corporelle ?

date et heure préférée pour votre groupe :

Les enfants avec leurs accompagnants sont encouragés

1. Bricoler et construire ensemble sans colle,

à découvrir et explorer des matériaux inhabituels, et ce

une grande installation en mouvement qui fait partie

en les manipulant. Leurs questionnements par rapport aux

d’une exposition permanente

caractéristiques spécifiques comme la matière, le poids,

(Cycles 2-4)

l’apparence des matériaux vont les amener à les comparer
à d’autres matériaux, à les situer dans leur quotidien et à

2. Découverte de matériaux extraordinaires

les comprendre. Ils pourront les utiliser de façon ludique, les

(Cycles 1-4)

modifier et les assembler pour leur donner une nouvelle vie.
3. Le mouvement dans tous ses états
(Cycles 1-4)

Dates et horaires
Jeudi, 16 mai 2019

Mercredi, 29 mai 2019

Jeudi, 20 juin 2019

Jeudi, 11 juillet 2019

09h00 – 11h00

14h00 – 16h00

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

ou 14h00 – 16h00

ou 14h00 – 16h00

Jeudi, 27 juin 2019

Jeudi, 18 juillet 2019

09h00 – 11h00

9h00 – 11h00

Jeudi, 23 mai 2019

Jeudi, 13 juin 2019

09h00 – 11h00

09h00 – 11h00

ou 14h00 – 16h00

ou 14h00 – 16h00

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

Centre Formida Workshop

invite les experts:
La musique et l’expression corporelle
(Cycles 1-4)
L’atelier de danse avec Jill Crovisier offre aux plus jeunes la

Jeudi, 6 juin 2019

possibilité de découvrir leur corps à travers l’univers de la

09h00 – 11h00

danse et de la musicalité. L’approche artistique et pédagogique

ou 14h00 – 16h00

permet ainsi de s’exprimer de manière non verbale et de
travailler sur l’estime de soi. Les jeunes créatifs pourront
eux même découvrir leurs talents cachés et partager ainsi
qu’échanger cet instant avec d’autres enfants. Les matériaux
présents dans le Kiosque vont faire partie des interventions
autour de la recherche musicale et serviront d’inspiration au
mouvement dansé.

Ma maison personelle
(Cycles 3-4)
L’atelier avec l’artiste Aifric Ní Chaoimh permet aux petits à

Jeudi, 4 juillet 2019

découvrir une nouvelle vue sur les choses qu’ils possèdent à la

09h00 – 11h00

maison. Les enfants participeront à un bref échauffement pour

ou 14h00 – 16h00

découvrir d’abord le potentiel de mouvement de leur corps,
après ils procéderont à la découverte des matériaux uniques
du Centre Formida afin de construire des petites maisons
et des nids dans l’espace. Qui habite dedans? Comment ces
maisons construites nous font sentir?
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

