LES BABY ATELIERS 4 MAINS - 11h
JUIN-SEPTEMBRE 2019
23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris Accès Métros : Louvre-Rivoli /Pont Neuf
Pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans
Tarif : 9 € par personne - Durée : 1 h - À 11h00.
Tous les mercredis, samedis, dimanches à 11h00
et tous les jours pendant les vacances scolaires
Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur notre billetterie en ligne
ou par mail à resa.meh@gmail.com (48h à l’avance)
Les enfants avec leurs parents réalisent 3 activités : Peinture, modelage, collage.

Sugegasa, chapeau japonais
Chaque couple parent/enfant décore son support de motifs japonisants,
puis, ajoute au pochoir, un torii, portail traditionnel japonais ouvrant vers le
monde divin. Ils ajoutent enfin la touche finale de feurs en papier crépon/
de soie pour orner les Sugegasa.

Goldorak dans l’espace
Chacun dispose d’une image de Goldorak qu’ils colorient ensemble. Ils
imaginent un univers spatial, qu’ils dessinent à la craie. A deux, ils collent un
Golodrak et l’animent à l’aide d’une attache parisienne. Pour faire briller les
étoiles et les yeux des enfants, des paillettes sont saupoudrer au-dessus des
oeuvres, ainsi terminées.

Goldorak © GO NAGAI, Celluloïde d’animation et dessin d’arrière-plan, 1975, SECONDS OF ANIME, Collection de M. Shehab Al Suwaidi

Nishikigoi, le poisson de l’amour, de la force et de la beauté
L’enfant colle des yeux en gomettes, puis dessine des écailles abstraires à l’aide
de craies de différentes couleurs. Il décore les nageoires pendant que le parent
découpe parallèlement le dos du poisson, dont il agrafe ensuite les différenes
parties.

Doraemon en forme!
Parent et enfant modèlent deux boules pour former la tête du personnage.Ils
ajoutent les yeux, le nez et les moustaches de Doraemon, le chat venu du futur.
Ils passent une perle et l’accrochent à Doraemon pour lui en faire un collier,
comme le héros du manga qu’il est.
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

