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RÉPERTOIRE DES ATELIERS
Les ateliers représentent une grande richesse dans la vie des enfants
de l’Étoile filante. Chaque semaine, parents et enfants se retrouvent
pendant une heure pour explorer, créer et partager…
C’est de la co-éducation en action.
Ce répertoire comprend une liste des ateliers offerts par des parents au
cours des années 2009-2015. Il dresse un bon portrait de ce qui est
possible de faire et apprécié lors de ces activités. Nous vous invitons à
consulter cette liste aussi quand vous êtes à court d’idées. Pas besoin
de réinventer la roue à chaque fois; si une idée d’atelier vous plaît,
laissez-vous inspirer!
Le comité des ateliers peut vous aider si vous voulez plus
d’informations concernant un atelier en particulier. Nous pouvons
également vous mettre en contact avec le parent qui avait animé
l’atelier la première fois.
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ARTS PLASTIQUES, BRICOLAGE
Fabrication de flocons de neige
Avions de papier
Cartes de St-Valentin pop-up

Tricotin
Fimo
Bracelets

Bricolage de Pâques
Le chou rouge magique! (Peinture)
Bande dessinée de Noël

Tricot
Crochet
Fabrication d’arc et flèche

Boules de Noël
Caractères chinois
Brico-scrapbooking

Bricolage de la forêt
Tricot avec les doigts
Globe de neige

Arc-en-ciel en feuilles d’automne
Origami
Capteur de rêves

Bougies brillantes
Arbres majestueux
Produits de beauté

Lutins du Père-Noël
Coin-coins
Décorations en pâte à sel

Sculpture aveugle
Couture
Décorations en étain

Fabrication de bijoux
Calendrier de l’Avent
Dessine ton futur

Cartes Andy Warhol
Jeux du tricot

Sculpture en glaise, poterie
Affiches pour la vente de fleurs
Bande dessinée
Création de cartes professionnelles
Décoration de citrouilles
Décorations avec cocottes
Sachets qui sentent bons
Carte infinie St-Valentin
Oeufs en folie
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ART DRAMATIQUE, MUSIQUE, DANSE
Le travail de clown
Introduction au théâtre et les outils d'un acteur
Lecture active d’un roman
Lecture active d’une pièce de théâtre
Improvisation
Conte participatif
Comédie musicale
Danse contemporaine
Danse africaine
Impro des monstres
Piano – apportez votre partition
Ukélélé
Création d’un livre dont vous êtes le héros
Atelier d’écriture créative
Breakdance
Musique électronique
La soupe aux cailloux
Batterie
Impro-danse
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CUISINE
Pain doré et croque-monsieur
Repas d'Halloween
Biscuits à la citrouille
Biscuits de la St-Valentin
Sushi
Heure du thé
Raviolis japonais
Fabrication de sorbet
Petits fruits en massepain
Muffins végétaliens
Cupcakes arc-en-ciel
Bonhommes en pain d’épices
Smoothies en folie
Tarte aux pommes
Tire Ste-Catherine
Dumplings
Pizzas du monde
Chips au chou vert et au chocolat
Smoothie vert
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
Changements climatiques
L'effet de serre
Soupe au plastique (Simulation de la plaque de déchets du
Pacifique Nord)
Classification des animaux des forêts tempérées
Produits nettoyants écologiques
Plantation d’un jardin de tulipes (devant l’école)
Les oiseaux de Montréal
Grand nettoyage de la ruelle
Les 3RV : réduction, réutilisation, recyclage, valorisation
Le jardinage
Randonnée en plein-air
Comité écologique
Les insectes
Carte du quartier
Les débris marins
Les cycles de la vie
Journée de la Terre
Cabane à oiseaux
Jardin miniature
La vie dans une boîte
Reforestation
Constructions d’un abri

7

JEUX
Le cube Rubik
Génie en herbe
Magie
Jeux de cartes
Tournois de chevaliers et princesses – quiz médiéval
Arc et flèches
Création de jeux éducatifs avec bouchons
Jeux de cartes – pyramides en mathématique
Sudoku
Mots croisés
Jeux questionnaire
Défi Lego
Les mensonges
Une minute pour gagner
Maths amusantes
Chateaux de neige
Jeux vidéos retro
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MÉDIA ET CINÉMA
Les débuts du film d'animation I -- Création d'un folioscope
Les débuts du film d'animation II -- Création d'un zoétrope
Comment faire de la radio
Cinéma – une aventure sur l’histoire du 7e art
Cinéma – les comédies musicales
Cinéma – l’animation
La publicité
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MONDE ET CULTURE
La découverte du Mississippi
Nouvel An chinois
Contes et devinettes africains
Musique reggae
Jour des morts au Mexique
Fabrication de kalimbas (piano à pouces)
Cours d’allemand
Fète de Purim
Pessah
Les autochtones
Espagnol
Civilisations anciennes – Grecs, Égyptiens, Sumériens

Les vikings
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SCIENCE
Les tremblements de terre
Parlons science (eau)
DVD démystifié

Le système solaire
Robotique
Châteaux de pailles

Avions en papier
Cycle de l’eau
Roches et minéraux

Chimie amusante
Mini-serre
HTML

Construction et lancement d’une fusée
Anatomie humaine
La conductivité des matériaux

Jeu de chimie
Physiologie
Lâche ton oeuf

Mini-navette spatiale
Électronique à démantibuler
Construction d’un périscope

Science et magie

Anatomie du système digestif
Nutrition
Bactéries
Pilotage d’avion
Introduction à la programmation informatique
Les grandes inventions
La cellule
La danse de la densité
Science aux oeufs
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SOCIÉTÉ
Jeux coopératifs sur les droits humains
Collaboration avec le dépôt alimentaire de NDG
La justice
Charte canadienne des droits et libertés
Gestion de mes sous
Simulation d'une audience sur la protection des réfugiés
Simulation de gestion de propriété commune (ressources
naturelles) – jeu de pêche avec questions
Droits des enfants
Décorations pour le tunnel Melrose (endroit délaissé)
Qu’est-ce que le gouvernement?
L’injustice
L’impact des choix vestimentaires
Promenade de Jane
Être handicapé, qu’est-ce que c’est?
Promenade de Jane
Démocratie et citoyenneté
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SPORTS
Yoga
Karaté
Jeu de ballon pour aveugles
Sport Stacking
Ski alpin, ski de fond, télémark
Ultimate frisbee
Escalade
Raquette
Tai chi
Gumdo
Kujutso
Jeux coopératifs
Jeux olympiques
Course à pied
Kung Fu
Coupe du monde

13

VARIA
Initiation à la coiffure
Premiers soins
Les noeuds
Taper à l’ordinateur
Codes secrets
Massage
Chakras et énergie
Atelier sur la prévention des morsures de chien
Langue des signes
Entretien d’une planche à roulette
Gestion du stress
Visualisation guidée
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PERSPECTIVE DES ÉLÈVES
Vous vous demandez ce que les enfants recherchent dans un atelier
présenté par un parent? Une classe de 3e cycle s’est penchée sur la
question…

Un bon animateur…
1. Est original: il propose une
expérience ou un projet
que seul un adulte peut présenter.
Quelque chose que les enfants ne
pourraient pas animer eux-mêmes.
2. Est organisé, structuré et
discipliné.
3. Est dynamique, enthousiaste et…
drôle!
4. Présente une activité à laquelle
tout le monde peut participer
activement (pas une présentation
magistrale).
5. Donne une surprise, un certificat
ou autre chose (les participants
apprécient beaucoup rapporter
quelque chose à la maison).
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CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez le goût d’animer un atelier? Vous avez
des questions? Communiquez avec les personnes
suivantes :
Christine Poulin
poulintherrien@videotron.ca
Diane Proudfoot
dkproudfoot@gmail.com
François Lalonde
monolab2010@hotmail.com
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