
 

Samedi 30 Novembre, Après-midi 13h45 à 16h15 

Les Héros se mettent en scène : Initiation au “Stop-motion”. Cet atelier invite à mettre en                

scène des personnages adorés des enfants pour raconter leur histoire en photos. Via un              

montage informatique, l’histoire photos peut se transformer en mini vidéo          

“STOP-MOTION”. 

→ Repartez avec toutes les photos numériques et votre histoire imprimé. 

 

Accordez vous ce temps de complicité avec votre enfant. Venez vous amuser et apprendre.              

Apportez votre appareil photo (appareil photo numérique, téléphone portable ou tablette           

numérique) ! 

 

  

Samedi 25 Janvier, Après-midi 13h45 à 16h15 

Lightpainting : Initiation à cette technique photographique originale et créative. Venez           

peindre avec une source de lumière pour réaliser des images innovantes ! 

 

Cet atelier est un bon moyen pour aider l’enfant à gérer ses mouvements dans un espace                

défini. Glissez vous dans la peau d’un duo d’artistes ! 

→ Repartez avec toutes les photos numériques et votre meilleur photo imprimé. 

 

Accordez vous ce temps de complicité avec votre enfant. Venez vous amuser et apprendre.              

Attention: cet atelier se réalise dans une pièce assombrie.  

L’animatrice dispose de tout le matériel mais n’hésitez pas à apportez votre appareil photo              

(appareil photo numérique, téléphone portable ou tablette numérique) !  

 

Samedi 4 avril, Matin 10h à 12h 

Rallye photo : Un jeu de piste où les traditionnelles énigmes sont remplacées par des               

photos à prendre. Comme pour une chasse au trésor, relevez les défis en équipe !  

 

Le rallye photo est un bon moyen de sensibiliser l'enfant à l'environnement qui l'entoure,              

en lui apprenant à se repérer dans l'espace. Un moment “fun” pour apprendre à faire des                

photos. Un atelier pour partager un moment ludique et complice avec votre enfant.  

→ Repartez avec toutes les photos numériques et votre cadeau surprise. 

 

Accordez vous ce temps de complicité. Venez vous amuser et apprendre.  

Apportez votre appareil photo (appareil photo numérique, téléphone portable ou tablette           

numérique) ! 
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