Animations ludiques et culturelles
de la maternelle au collège

DU FUN, DE L'ART ET DE
LA CULTURE
Pour découvrir directement l'offre des Petites
Evasions, rendez-vous en page 7 !

" Par la découverte de l'art et de la
culture, Les Petites Evasions
souhaitent permettre à chaque
enfant d'explorer le monde qui
l'entoure et laisser leur créativité et
curiosité s'exprimer "

Comment ?

En découvrant la richesse
du patrimoine local et en

faisant sortir les musées de leurs murs.

Quoi ?

Des animations ludiques et
culturelles : visites guidées,

valise pédagogique, ateliers d'initiation
à l'histoire de l'art, contes et jeux..

Où ? Quand ?

Dans l'Orne et sur Caen,
des activités d'1h30 à 2h,

une ou plusieurs séances (cycles), adaptables
ou sur-mesure.

Et l'art devient un jeu d'enfant

Qui suis-je ?
Une conteuse
d'histoires et une
exploratrice !

Cécile Bonneau, médiatrice culturelle

Passionnée par les arts, la culture et le patrimoine, ma
curiosité m'amène à m'intéresser à une multitudes de sujets
et à découvrir les richesses de chaque territoire.
Diplômée de l’École du Louvre et guide-conférencière
certifiée par l'État, je propose des activités culturelles
atypiques, adaptées aux enfants et adolescents, pour leur
partager ma passion et mes découvertes.

Ma botte secrète ?

La pédagogie par le jeu !

Grâce à la pédagogie par le jeu, je souhaite que chaque
enfant soit acteur de son apprentissage, et puisse ainsi
développer sa joie, sa curiosité et sa confiance en soi.

Offres à destination des scolaires
L'objectif des Petites Évasions est de rendre l'art et la
culture accessibles au plus grand nombre. Nous
souhaitons valoriser la richesse patrimoniale de l'Orne
en proposant une offre originale et de qualité aux
enfants du territoire.
A travers un discours simple et ludique et une approche
multiple, les enfants partent à la découverte des chefs
d'œuvre de l'histoire de l'art et de leur patrimoine. Nous
prenons en compte les directives de l'Éducation Nationale
sur l'apprentissage de l'histoire de l'art et de la pratique
artistique. Pour cela, nous intervenons en classe avec la
valise pédagogique E.N.K.E.TO et des ateliers d'initiation à
l'histoire de l'art, mais également en sorties extérieures, avec
des visites guidées pas comme les autres !

Objectifs de ces animations ?
Favoriser la confiance en soi et l'intégration sociale
Développer la créativité et la curiosité
Se familiariser avec ses émotions et les exprimer
Affiner ses sens et sa sensibilité

La valise E.N.K.E.T.O
Aux origines du cinéma

Partir à la découverte d'une thématique culturelle tout
en menant une délicate enquête... Pour cette première
édition, il faudra percer les mystères des origines du
cinéma !

Déroulé : une enquêtrice arrive avec une étrange valise
pleine à craquer, il faut l’aider à mener l’enquête ! Tout
au long de l'animation, nous alternerons entre
apprentissages pédagogiques, énigmes et activités
manuelles pour appréhender au mieux la thématique
sous toutes ces facettes.

Intervention en classe, sur 2 séances de 1h30. Ce format
peut être décliné sur d'autres thématiques à la
demande.

Les visites guidées

Avec Les Petites Evasions, les visites guidées se
transforment toujours en folle aventure à la découverte
du patrimoine qui nous entoure, celui devant lequel on
passe quotidiennement sans même le remarquer !

Déroulé : visites guidées sur une thématiques ou un
monument précis, sous forme d’enquête et jeu de piste.
Sur Caen : « Dans les Pas de Guillaume le Conquérant »
et « Street art, quand l’art s’invite dans la rue »
Dans l’Orne : « Les 1001 peintures de Ménil Gondouin »

Visites guidées à la découverte du patrimoine local,
d’1h30 à 2h. Des thématiques spécifiques peuvent
également être développées, selon les besoins et envies
des enseignant.e.s.

Les ateliers d'initiation
à l'histoire de l'art

Découvrir l'histoire de l'art tout en s'amusant et en créant,
c'est possible ! L'art est partout, l'art est multiforme et surtout
l'art est vivant, coloré et créatif !

Déroulé d’une séance : initiation théorique (30min) avec
supports visuels puis mise en pratique artistique (1h).

Cycles proposés :
L’art de la Préhistoire au 20e siècle
Les femmes artistes
L’art autrement
Un tour du monde artistique / Mythologies du monde

Cycles thématiques de 6 ou 7 séances d'1h30. Des
thématiques personnalisées peuvent également être
développées, selon les besoins des enseignant.e.s.

Les p'tits médiateurs en
herbe

Concevoir une exposition ou créer une visite guidée, voilà
deux sacrées expériences pour nos petites médiateurs en
herbe ! Ils vont pouvoir endosser le rôle de commissaire
d'exposition ou de guide culturel et valoriser le patrimoine de
leur territoire.

Deux cycles proposés :
Créer son exposition
Créer sa visite guidée
Les thématiques sont choisies avec l'enseignant.e, tout le
travail de conception est réalisé avec les élèves. A la fin, les
élèves présenteront aux parents et/ou autres classes de
l'établissement leur exposition ou leur visite guidée.

Ces deux programmes sont totalement modulables selon les
envies et besoins des enseignants.

Tarifs 2021
Le tarif d'une animation comprend la conception de
l’activité, l’animation, les frais de déplacement et, le
cas échéant, le matériel fourni (en totalité ou en
partie, selon les ateliers), ainsi que les charges
administratives.

moins de 20
élèves

de 20 à 30
élèves

plus de 30
élèves

Valise
E.N.K.E.T.O (2
séances d'1h30)

250€

250€

250€

Ateliers (par
atelier d'1h30)

120€

135€

150€

Visites guidées
(1h30 à 2h)

120€

120€

160€

Les p'tits
médiateurs en
herbe

A discuter, en fonction du nombre de séances
et de l'ampleur du projet

Envie de vivre l'expérience ? Discutons-en !

Ensemble, tout est possible !
Appelez moi pour discuter ou
réserver une animation
06.38.17.43.92
lespetitesevasions61@gmail.com
www.lespetitesevasions.com

N° de SIRET : 839 403 516 00025

