Présente

L'ATELIER ECO-BULLES MAGIQUES
ou comment
apprendre à coincer la bulle
dans la joie et la bonne humeur

animé par

LE PROFESSEUR COSINUS
au programme : réalisation de figures bullistiques en solo ou à plusieurs :
dressage de bulles sauvages
jonglage de bulles sur raquettes magiques
multiplication des bulles
création de bulles géantes...
dans le cadre de l'éducation au développement durable l'atelier comprend

une sensibilisation écologique sur le thème de l'eau
son cycle dans la nature et en ville
de façon ludique le professeur Cosinus fait prendre conscience
aux jeunes participants de la nécessité de préserver
cette ressource essentielle à la vie : l'eau !

si vous le souhaitez, des supports pédagogiques
sont remis gracieusement aux participants de
l'atelier : dossiers et planches illustrées sur le
cycle de l'eau fournies par notre partenaire :

Pour tout connaître sur les classes d’eau :
http://www.eau-seine-normandie.fr rubrique « Enseignant »
Pour accéder aux outils pédagogiques du spectacle :
http://pilepoilplanete.com/outils_pedago.html

UN ATELIER INTERACTIF
OUVERT A TOUS
dès 7 ans
une animation « clés en main »
rigolote et très attractive qui séduit à tout âge !
Où chacun peut laisser libre cours à son imagination, sa créativité
et inventer, improviser de nouvelles figures de bulles...
c'est aussi une formidable école de concentration, d'écoute, d'attention
et de maîtrise du souffle.
Tout est fourni :
le matériel de jonglage
le produit à bulles
« spécial professionnel »
la bonne humeur
Possibilité de créer
Un groupe enfants et un groupe adultes
Et de les associer à la construction
D'un numéro collectif

DES BULLES A GOGO !

Préam...BULLE :
Amis bullistes, le professeur Cosinus
vous propose de découvrir l'univers des bulles de savon,
d'assister à la naissance de bébés bulles, de les faire grandir,
de les apprivoiser d'apprendre à les manipuler dans l'espace
sans les éclater de créer des figures prestigieuses et impressionnantes
comme « le grand kangourou », « le spoutnik », « la bulle de cristal »
« le bonhomme de neige », « le Vésuve»...
venez participer au concours de la plus grosse bulle !

Les objectifs pédagogiques :
° Développer son potentiel créatif
° apprendre à utiliser les bases techniques d'expression artistiques
° se socialiser à travers une réalisation collective
° développer un imaginaire personnel et collectif
° être valorisé dans son activité et sa pratique artistique
° acquérir et développer la confiance en soi

VIVE
LA BULLE
ATTITUDE !

CONTACT :
Janique au 06 43 17 67 20
pilepoilcompagnie@orange.fr

durée de l'atelier :
45 minutes
à 1 heure par jour
(selon l'âge des participants)

Bulles de nuit, réservées aux noctambulles et somnambulles

www.pilepoilplanete.com

