
ATELIERS proposé en lien avec le spectacle « Paradéïsos » 
 
 
Maternelle et primaire 
 
 
*Arts plastiques / 1 à 2H 
A partir de vieux livres, nous nous amuserons 
à circuler, froisser, couper, et construire peu à 
peu de petits jardins de paradis : couleurs, 
chemins, animaux, familles, visages, 
empreintes et graines de rêves peupleront 
progressivement les pages de ce monde « à 
écrire ». 
Matériel : livres, crayons, peintures, graines 
 
 
 
 
 
*Cinéma dʼanimation / 1 à 2H 
Collectivement, les enfants investissent image par image et geste après geste un 
mur recouvert de papier, donnant progressivement vie à un jardin coloré. 
Matériel : papier blanc, peintures 
 

 



Primaire, adultes 
 
 
*Illustration / 1h30 X 3 
Cet atelier d'illustration propose aux participants de développer un imaginaire sur le 
thème de "mon paradis à moi". Chacun choisit un mot, puis détermine pour chacune 
des lettres de ce mots… dʼautres mots. Cela crée un « mot valise » très personnel, 
sous forme de petit livre. 
 
Atelier 1 / goûter philo avec enregistrement, pendant lequel chacun sʼexprime et 
discute sur ses choix de mots 
Atelier 2 et 3/ création des pages à partir dʼindications graphiques (selon les âges) 
 
*Danse et musique / 1 à 2H 
Cet atelier de danse se déroule en musique live et propose dʼexplorer les sensations 
corporelles de bien être personnel et bien être collectif (partir de son corps pour aller 
à la découverte de celui de autres) 
 
*Scénographie / 2H X 3 
Cet atelier de construction/scénographie, est réalisé à partir de cartons. 
Il sʼagit dʼimaginer une ville dans laquelle circuler, et vivre. 
Quelles nécessités ? Comment faire coexister ensemble les besoins de chacuns ? 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TARIF DE BASE : 
85 euros HT/heure 
+transport + estimation enveloppe 
matériel pédagogique 
 
 
 
 
 
CONTACTS : 
Cécile Fraysse 0674724639 
cecilefraysse@yahoo.fr 
 
Fabrice Boy 
0681005614 
fabrice boy fabriceboy@me.com 
	  


