Tarifs
Animation :
65€ pour 2 périodes de 50min (animation artistique ou nature)
Matériel :
1 € par enfant (animation artistique
5 € par groupe (animation nature

)
)

Un défraiement pour déplacement à plus de 20 km de Liège est
à prévoir le cas échéant.
Nathalie De Mey
Animatrice, formatrice, plasticienne

Cahier d’animations
en milieu scolaire
2017-2018

Fondatrice d’Un Monde Carton, Nathalie anime depuis plus
de 10 ans, des enfants de tous publics (école, centre culturel,
réserve naturelle, maison de jeunes, milieux hospitalier, IPPJ…)
Elle propose aussi régulièrement des formations pour les enseignants, puéricultrices, éducateurs et animateurs de terrain.
Un Monde Carton opère en partenariat notamment avec le
C-Paje, l’ONE et les différents réseaux d’enseignement (CECP,
FoCEF, CECAFOC…)
Modalités pratiques
Les animations sont réalisées dans les locaux de l’école ou aux
alentours.
Tout le matériel est fourni, à l’exclusion d’un tablier de protection à apporter par chaque enfant.
La présence d’un enseignant est requise pendant toute la durée
de l’animation.

Renseignements et réservations
0498/35 63 71 - nathalie@unmondecarton.be
www.unmondecarton.be
Editeur responsable: Nathalie De Mey , 18 rue Piron à 4420 Saint-Nicolas - TVA BE 0826 132 073

WWW.UNMONDECARTON.BE

Nathalie De Mey

Listes des animations proposées
Les petites bêtes (1ère à 6e primaire)

Le dessin à la portée de tous (3e à 6e primaire)

Partons à la découverte des petites bêtes de nos jardins !
Apprenons d’abord à les classifier et ensuite créons
notre jardin
(peinture collective et petites bêtes en carton).

La feuille blanche peut faire peur à tout le monde et
nous ne sommes pas tous des maitres du dessin…
mais nous pouvons créer et réaliser des choses fabuleuses ! Du collectif à l’individuel,
amusons-nous à libérer notre créativité et à oser !

Réalisations
1 création 3D personnalisée par enfant et
1 création 2D collective

Réalisations
De 2 à 4 créations collectives et individuelles

Le secret des arbres (1ère à 3e primaire)
Animation nature (à partir de la 2e maternelle)
Partons à la découverte des arbres et de leurs
secrets ! Apprenons leur structure et puis dessinons et
peignons les nôtres (pastel et peinture naturelle).
Réalisations
1 ou 2 créations 2D personnalisée(s) par enfant

Les masques à l’état brut (2e à 4e primaire)
As-tu déjà vraiment observé un visage ? Les formes, les
emplacements de chaque détail…
Apprenons à regarder autrement ! Ensuite, partons
de nos observations pour créer visages et masques en
carton de récupération.
Réalisations
1 création 2D et 1 création 3D personnalisées par
enfant

Partons à la découverte de votre environnement
proche ! Dans la pelouse ou le petit bois juste à côté
de l’école se cachent des petites bêtes, des arbres et
autres plantes curieuses. Allons les découvrir et tenter de les identifier et les classer ? Apprenons à regarder mais aussi à toucher et sentir la nature !
Réalisation
Un tableau collectif artistique ou pédagogique avec
toutes nos découvertes.
Sur mesure ? (dès la 1ère maternelle)
Vous avez envie de réaliser une animation nature et/ou
artistique selon vos envies, un thème d’année ou votre
projet pédagogique ?
Parlons-en ! N’hésitez pas à me contacter : je vous proposerai un projet adapté à vos attentes.

