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LES ANIMATIONS
JUNIORS

Tout un programme
pour les plus jeunes !

LES ZOIZILLONS

LES ATELIERS
Du 23 au 27 avril

Du 24 au 26 avril

Entrée libre de 14h à 18h30
2 CONTES
1 ATELIER

A CROCS ET A CROCHES

A partir de 6 ans
16h30 - Durée : 45 min
A LA CHAPELLE DU CARMEL (150 places)

Un corbeau drôlement costaud, des animaux qui
parlent, une princesse aux cheveux d’or, trois cochons rock’n’roll... et avec ça qu’est-ce que ce sera
? Un spectacle tonique, drôle, cartoonesque et
pourtant 100 % constitué de contes traditionnels.

A partir de 7 ans - Inscription sur place au chalet d’accueil
14h00 - Durée : 1h - A LA BIBLIOTHEQUE ROBERT MALLET

Pratique et échange autour du conte et de l’oralité
avec pour thème la nature et les animaux. Développez votre imaginaire et prenez tout simplement du
plaisir à écouter et à essayer de raconter !

Fabrication d’une restaurant pour
oiseau
Les enfants réaliseront une jolie petite
maison décorée où les oiseaux pourront
se régaler d’une boule de graisse.

Mr Plume nous dévoilera son univers et ses petites
habitudes où tout objet a sa place, où toute chose
a son importance. Son Manège à Plumes s’ouvre
alors en castelet de marionnettes et théâtre d’objets, rempli de trappes secrètes et de surprises.

Un groupe musical de volailles au
plumage et au ramage fantastiques passe dans le
public tout en jouant des scènes du monde animal
et humain. Un coq épris de lui-même, une poule
couveuse agaçante et pour couronner le tout une
poule au pot toute rabougrie !

1 MANEGE

MANEGE A PLUMES

De 18 mois à 7 ans
14h00 à 15h00 et de 16h00 à
18h30

Le Manège à Plumes, c’est
une machine à fabriquer des nuages, un espace poétique et léger à la portée des petits, où ils
peuvent, le temps d’un tour, déployer leurs ailes
d’enfant et s’envoler dans un rêve.

L’éveil à la nature s’apprenant dès le plus
jeune âge, le Festival propose aux enfants
des ateliers créatifs qui leur permettront
d’apprendre tout en s’amusant !
•

A partir de 6 ans
15h15 - Durée : 45 min - AU MANEGE A PLUMES

14h30, 16h00 et 17h30
Durée : 30 min

Rue Josse Van Robais

ATELIER CONTE

CASSE-COQUILLE - Marionnettes

1 SPECTACLE DE RUE
COCK’TALES

ABBEVILLE - Salle des Fêtes

12 SCULPTURES MUSICALES
MANUFACTURE SONORE
Tout public

Cette exposition visuelle et sonore de sculptures musicales interactives et ludiques vous plongera dans
une autre époque, à la découverte de sons étonnants en famille, seul ou en duo avec le public.

1 ATELIER CREATIF - 1 EXPO
ATELIER CREATIF
A partir de 6 ans

L’équipe d’animation proposera des ateliers
de pyrogravures sur les oiseaux, les pollinisateurs (papillons, bourdons et coléoptères) et de quilling (loisirs créatifs).
En complément, une
exposition sur les pollinisateurs qui sont
aujourd’hui en grand
danger sera proposée.

• Adopte un oiseau
Pour connaître la merveilleuse histoire
de «L’oiseau, l’enfant et le chat», l’enfant
écoutera leur histoire et fabriquera ensuite son oiseau.
•

Fabrication de bateaux et d’engins
flottants
A l’aide de matérieux naturels récupérés,
l’enfant réalisera un bateau ou un autre
engin flottant.
• Un nouveau monde en origami
Cet atelier permettra de sensibiliser l’enfant à la réduction et à la revalorisation
des déchets en créant des animaux en
papier.

Informations / Réservations : www.festival-oiseau-nature.com

