
                                
 

           Ateliers Contes et Légendes  
 

                                               Tous les jeudis de 14h05 à 16h00. 
 

A l’école ou à la maison, pour s’endormir ou pour rêver, les contes et les légendes nous 
bercent et nous font frissonner.  
 

Au cours de cet atelier, nous étudierons les mythes, contes et légendes :  
- auteur  
- époque et lieux  
- personnalité des héros  
- mission/quête  
- enseignements à en tirer  
 
Contes égyptiens, légendes celtes, mythologie et contes de fées nous ferons voyager à 
travers le temps et l’espace. 
 A l’issue de l’étude d’un conte ou d’une légende, nous ferons un atelier créatif en relation 
avec notre travail :  
Fabrication d’Excalibur après l’étude des chevaliers de la table ronde, de Nessie ou d’une 
sirène après avoir étudier les monstres marins, de la forêt du petit chaperon rouge…  
 
Cet atelier a pour but de faire découvrir ou redécouvrir aux enfants, de belles histoires et 
d’éveiller leur curiosité afin que leur imaginaire les guide dans la création d’objets, de 
personnages inspirés par ces légendes extraordinaires.  
Les ateliers se dérouleront en 2 temps :  
1. étude du conte  
2. création artistique autour du conte  
 
Chaque enfant aura le livret du conte et le matériel pour ses créations lui sera fourni.  
La cotisation annuelle de l’atelier sera de 360€ ttc, soit 12,40€ la séance de 115 min, sur une 
base de 29 séances (inclus matériel, assurance, location salle et cotisation Förderverein).  
 
Les inscriptions se font sur la base d’un engagement annuel, mais le paiement pourra se 
faire au choix : 
-en Septembre : 360€ 
-en 2 fois soit : 
Septembre : 180€ 
Janvier : 180€ 
 
Aucune participation supplémentaire ne sera requise (j’organiserai juste des collectes de 
cartons, vieilles perles, boutons…) 
Cet atelier sera ouvert aux enfants des classes du cp au cm2, et dans la limite de 10 enfants 
maximum.  
 
 
 
Pour me contacter : 
 
Géraldine Carubelli 
 



Handy : 0173 373 1282                      Email : geraldine .carubelli@gmail.com 


