
 

Bonjour à tous, 

la nouvelle saison se prépare, rejoignez-moi pour les ateliers parascolaires 2021-2022 qui 

débuteront le mardi 05 octobre. Les inscriptions seront en ligne uniquement sur le site à partir 

du 1er juin 2020 :  https://www.laplumedelune.be  

Cliquez sur : me contacter et choisissez le formulaire :  

Inscriptions ateliers parascolaires Catteau-Aurore 2021-2022. 

Vous recevrez un mail de confirmation dès l’accusé de votre versement annuel et les 

modalités de prise en charge lors du premier atelier. 

Renseignements complémentaires : Magali +32479240065 

/asbl.laplumedelune@gmail.com 

 

ATELIERS D'EXPRESSION : LES BOUQUINARTISTES 

Mardi de 15H25 à 16H25 / Classes de 1ères - 2èmes - 3èmes 

Passionnée par les mots et l'apprentissage du langage, je propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour 

sauter à pieds joints sur le sentier de l'expression et de la communication. Au sein du groupe et de sa dynamique, 

je joindrai des moments de relaxation, de philosophie, de découverte des émotions dans un espace d’écoute, de 

respect, de la culture et des oreilles de chacun.  Afin de devenir un adulte accompli et joyeux, chaque enfant a 

besoin de s'exprimer, d’écouter, de créer, de découvrir, d’utiliser ses cinq sens surtout après une journée scolaire 

bien remplie. Chaque atelier débutera par un moment de détente basé sur la respiration. Nous nous intéresserons 

ensuite aux histoires, contes du monde, poésies, fables, comptines, rebus, devinettes, virelangues, charades, 

abécédaires, jeux de mots. Les ateliers seront également créatifs et illustrés par le biais de l’imaginaire des 

enfants, nous pourrons ainsi inventer une histoire drôle, mystérieuse ou une chanson, une scène de théâtre… 

J’écouterai avec plaisir les propositions de chacun ! De belles surprises nous attendent ! Évidemment le 

programme des ateliers est modifié chaque année et vous serez trimestriellement informés par sms de nos 

avancées créatives ! 

ATELIERS D'EXPRESSION : LES LUNÉDIENS 

Mardi de 16H35 à 17H35 / Classes 4èmes - 5èmes - 6èmes. 

As-tu envie de t’initier au théâtre, de monter sur scène et de devenir comédien ? Nous apprendrons à moduler 

notre voix, à positionner notre corps, à improviser, à découvrir des auteurs de toutes époques, de la poésie 

moderne et des sketches qui faciliteront la prise de parole en public, le travail en groupe, la confiance et l’estime 

de soi. Nous créerons notre représentation pour finaliser nos ateliers devant nos familles et amis au fil de nos 

envies, de nos textes et des goûts de chacun si la situation sanitaire le permet mais je trouve toujours le moyen de 

partager le travail de chaque participant ! Un atelier pour déployer les émotions, affirmer les différentes 

personnalités, exprimer ses idées en respectant une discipline d’engagement, de partage, d’empathie et d’écoute 

même si tu as des soucis de lecture ou de diction, n’hésite pas ! Bien au contraire, cela te permettra de dévoiler 

tes ressources cachées ! Ce n’est pas le nombre de mots que tu auras à retenir qui est important mais le plaisir 

que tu ressentiras au sein de notre troupe où des liens inattendus et intéressants seront naturellement créés tout en 

t’amusant ! 

mailto:asbl.laplumedelune@gmail.com


 


