Les fiches du Labo
ATELIER CREATION D’ORIGAMI

(pour tous les âges, avec des petits et des grands groupes)
Atelier créé à Bibliomedia
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Présenta�on

L’atelier d’origami est idéal pour un événement avec un grand groupe d’enfants et leurs parents ou d’autres adultes présents (fête de
Noël, portes ouvertes, etc).
Grâce à un choix d’origamis variés chaque par�cipant.e peut créer librement un ou plusieurs pliages. Chaque origami, du plus simple au
plus complexe, est expliqué clairement au moyen d’un tutoriel papier, ce qui laisse une grande place à l’autonomie. L’intervenante est là
pour accompagner les personnes qui le souhaitent mais chacun.e peut réaliser individuellement des pliages et les emporter en ﬁn
d’atelier. L’atelier peut aussi être proposé en pe�t comité, avec une dizaine d’enfants en bibliothèque. Dans ce cas, l’intervenante
propose des pliages à réaliser ensemble.
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Intervenant.e

C

Condi�ons recommandées

Tamara Rivière
Monitrice en accueil parascolaire et ar�sane.

Atelier pour un événement : 500.Atelier simple en bibliothèque : 350.-

Une personne bénévole ou un.e observateur/trice
est bienvenue lors d’un atelier pour un événement.

+ frais de déplacement si hors aggloméra�on Lausannoise.
Bibliomedia recommande d’oﬀrir l’atelier aux par�cipant.e.s
dans la mesure des possibilités.
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Public et durée

Atelier pour un événement : environ 2h30 (à discuter)
Nombre de personnes illimité
(es�ma�on à faire pour prépara�on du matériel).
Enfants dès 4 ans.
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Matériel

Ciseaux, papier d’origami, stylos, yeux autocollants.
Livres sur l’art de l’origami et divers papiers japonais
amenés par l’intervenante.

Atelier simple : 2h avec un goûter ou 1h30 sans.
12 enfants max, dès 4 ans.
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Evalua�on

La grande qualité de cet atelier est qu’il est très modulable. Idéal pour animer un événement d’une journée, adapté
à diﬀérents publics, réalisable aussi en pe�t groupe au calme, l’atelier origami conçu par Tamara Rivière permet
d’ini�er le public à cet art complexe en toute simplicité. Les enfants sont encouragés à se lancer seul.e.s dans une
créa�on de leur choix, les adultes se prennent facilement au jeu. L’appren�ssage se poursuit ensemble.
Un atelier convivial, qui favorise les échanges, les rencontres, l’entraide.

Contact et renseignements :
Céline Cerny
laboratoire@bibliomedia.ch
021 340 70 36
www.bibliomedia.ch

