Compte rendu d’atelier
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Date

10 décembre
2017
Décos de noël
Isabelle, Armonie
et Mélina

Thème
Organisateurs

Nombre pers.
présentes
Animateurs
Durée
Lieu

12
Isabelle, Armonie
et Mélina
2 heures
Mama Bonita

Personnes présentes : Eva avec Suzy et Lili, Anaïs et Lila, Adeline et Lucie (et
Tom), Virginie et Antonin, Dominique, Sarah et Ben.

I.

Déroulement de l’atelier :

Tous les participants sont arrivés les bras chargés de végétaux, décorations,
perles et autres rouleaux de papier toilette. Il y en avait pour tous les goûts !
Après installation et tris des différents matériaux et accessoires, nous nous
sommes rapidement mis au travail, répartis en trois ateliers :

- un atelier de couronne en matériau végétal ;

- un atelier de décorations à base de rouleaux de papier toilette découpés ;

- un atelier de boules de noël et sapin de noël en papier.

Nous avons aussi proposé la réalisation d’un sapin à partir d’un magazine dont on
plie les pages :

Les modèles étaient proposés à titre indicatif pour chaque atelier, sachant que le
principe était que chacun invente aussi à sa guise à partir du matériel disponible.

Les enfants et les adultes ont pu laisser libre court à leur imagination et
le résultat en fut époustouflant !
Isabelle avait apporté des magazines de bricolage pour consulter sur
place ainsi que des magazines non pas pour lire mais pour
confectionner un mini sapin de Noël en papier. Une manière originale de
réutiliser le dernier Guetteur ou le dernier Grazia !
Adeline avait apporté de la colle, nous avons ainsi pu décorer les étoiles
avec du papier cadeau par exemple. Les enfants ont imaginé des
décorations de sapin à base de boites de fromage.

II.

Bilan

Chaque participant a pu repartir avec ses créations. Tout le monde a eu le temps
de tourner sur les différents ateliers. Nous avons pu échanger nos astuces
autour d’un thé et d’un morceau de gâteau.
Nous sommes tous rentrés les mains pleines de belles décorations de
Noël.

III.

Retour sur l’organisation

Les animatrices avaient organisé une réunion au préalable afin de tester
les idées retenues. Le matériel récupéré ou ramassé était fourni par chaque
participant, aussi aucune PAF n'a été demandée.

IV.

Liens utiles

Nous avons trouvé de nombreuses idées sur le site Pinterest, mais aussi dans des
catalogues de bricolage.

V.

Notes pour les prochains ateliers

Il était nécessaire de limiter le nombre de participant-e-s, car de cette façon nous
avons pu circuler plus facilement entre les ateliers.
Devant le succès de cet atelier, il a fallu refuser du monde ! Une autre date a été
proposée au dernier moment, mais elle ne convenait malheureusement pas aux
inscrit-e-s de dernière minute. Peut-être envisager dès le départ de faire 2
ateliers la prochaine fois ?

VI.

Quelques photos

