ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
2019 - 2020

VENIR AU NOMBRIL DU MONDE
ÉCOUTEZ ! DÉCOUVREZ ! IMAGINEZ !

UNE JOURNÉE TYPE
Kéko lé ?

LA VISITE LÉGENDAIRE
Suivez le guide et découvrez comment sont nées les histoires...
Plusieurs visites possibles en fonction des âges.

LE JARDIN DES HISTOIRES
Réveillez et écoutez arbres, haies, et granit raconter leurs histoires.
L’ ATELIER À TRIPATOUILLER LE CONTE
Faites jouer votre imaginaire, vos mains, votre voix
pour explorer la matière.
Ateliers adaptés aux différents cycles.

Sans oublier les temps d’immersion, de racontée,
les intermèdes ludiques au jardin...

QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
Kéto qu’on fait ?

POUR QUI ?
Du cycle 1 au cycle 4.

UN FIL ROUGE :
la littérature orale et l’imaginaire.

DES THÉMATIQUES AU CHOIX :
le végétal, les grands récits
fondateurs et les contes
populaires du territoire.

DE MULTIPLES APPROCHES :
l’oralité,
la pratique plastique,
l’écoute active, le sensoriel.

À NOTER
Informations et dossier pédagogique
sur demande. Appelez-nous !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A kéko sert ?

SOLLICITER LE SENSIBLE
Eveiller les sens, la curiosité.
FAVORISER ET DÉVELOPPER L’EXPRESSION
Acquérir du vocabulaire, développer le langage et l’oralité,
l’expression de soi au monde.
STIMULER L’IMAGINAIRE ET LA CRÉATIVITÉ
Donner l’envie de créer et de raconter de manière ludique,
pédagogique et artistique.
DONNER DES REPÈRES CULTURELS
Favoriser des habitudes d’écoute et de lecture.
(Re)découvrir les histoires et mythes classiques,
sensibiliser au patrimoine naturel, culturel, local et régional,
forger le socle d’une culture commune.

UN PEU DE NOUS PAR CHEZ VOUS
Pour préparer ou prolonger votre venue au Nombril,
nous faisons venir des conteurs dans votre établissement.
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Temps contés,
histoires mises en musique,
ateliers d’écriture, contes slamés,
enregistrements sonores,
restitution au Jardin des Histoires...
Tout est envisageable.

QUELQUES CLASSES CONQUISES EN 2018-2019...
Ecole de Béceleuf avec Céline Cossard,
pour des ateliers de découverte, analyse et invention autour des contes.
(cycles 1 et 2 / 12h)

Ecole de Usson du Poitou avec Corinne Pignoux,
pour une immersion puis une création avec les histoires du territoire.
(cycles 1, 2 et 3 / 33h)

Ecole de Saint Aubin Le Cloud avec Pascale Rambeau,
pour un projet fleuve autour des histoires et des jardins :
découverte, collectage, enregistrement et création d’un spectacle.
(cycles 2 et 3 / 32h)

Collège de Cerizay avec Pascale Rambeau,
pour une impulsion vers la mythologie et le bestiaire.
(cycle 4 / 3h)

Chacun de vos projets se construit en liaison avec l’équipe du Nombril :
contenu artistique, partenariat, budget. Contactez-nous !

LES PETITES INFOS UTILES
CAPACITÉ D’ACCUEIL
De 15 à 105 enfants

TARIFS
La journée au Nombril
10 € par enfant / gratuit pour les accompagnateurs
Déjeuner et transport non compris

L’intervention à l’école
70 € l’heure d’atelier
300 € le tour de contes (spectacle)
Frais de déplacement facturés au réel

SUR PLACE
Espaces de pique-nique au jardin, toilettes adaptés à tous les âges
2 salles pédagogiques

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
05 49 64 19 19
publics@nombril.com
Pensez à réserver au plus tôt, le Nombril est vite complet !

7, rue des Merveilles
79130 Pougne-Hérisson
www.nombril.com
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