
ARTS EN CARAVANE  

Du 1er février au 15 avril 2012 

 Camp Rom Quartiers Sud 

Lieux Massy Longjumeau 

Jour d’intervention Jeudi Samedi 

Horaires De 10h30 à 12h15  De 14h à 16h 

Nbre d’enfants 15 environ 20 à 25  

 

PLANNING 

Mars Avril

1 J      Arts plastiques D

2 V L

3 S     Arts plastiques M

4 D M

5 L J     Restitution publique 

6 M V

7 M S     Restitution publique 

8 J     Arts plastiques D

9 V L

10 S     Arts plastiques M

11 D M

12 L J

13 M V

14 M S    Festival Jeunes Pousses 

15 J    Marionnettes D    Festival Jeunes Pousses 

16 V L

17 S    Marionnettes M

18 D M

19 L J

20 M V

21 M S

22 J    Marionnettes D

23 V L

24 S    Marionnettes M

25 D M

26 L J

27 M

28 M

29 J    Marionnettes D

30 V L

31 S    Marionnettes 
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DEROULEMENT ATELIERS  

Chaque enfant se verra fournir une boîte à chaussures, comprenant un carnet à croquis et un stylo.  

Chaque enfant conservera sa boîte du début à la fin du projet. Ils pourront y ranger leur dessin, leur 

marionnette, leur univers.  

 

- Vidéo  

Dès le début des ateliers, Germain et Loïc réaliseront un portrait photo de chaque enfant. Ces photos 

seront imprimées et « signées » par chaque enfant. La signature peut prendre la forme d’un dessin, 

tant qu’une trace de leur identité est laissée sur la photo.  

Ensuite, à compléter par Sileks  

 

-  Arts plastiques  

Willy sera présent pendant 2 semaines pour que les enfants repeignent la caravane (peinture, 

bombe…). La caravane deviendra le musée des enfants. Il faudrait également trouver un nom à cette 

caravane.  

Willy apportera livre, dessin, tableaux… Comme base de « réflexion » pour les enfants. Avant 

d’attaquer la caravane, les enfants dessineront sur d’autres supports (récupérés sur place)  

 

 

- Marionnettes 

Dans un premier temps, Marie proposera une série de petit jeu 

clownesque, afin d’établir un premier contact avec les enfants. Chaque jour 

une demi-heure sera consacrée à ces jeux expression.  

Le sac plastique sous toutes ces formes (sac poubelle, plastique, toutes les 

couleurs, petits, grands…) sera utilisé par les enfants pour fabriquer les 

marionnettes (cf photo).  Cette marionnette pourra être leur partenaire, 

leur double, leur amie imaginaire…  

Les enfants rangeront leur marionnette dans la boîte à chaussures, avec 

quelques objets qui accompagneront la marionnette dans son histoire. Cet 

objet peut aller du simple caillou à un objet demandé aux parents… 

L’important c’est qu’ils le choisissent et qu’ils soient précieux pour eux et 

leur marionnette.  

 

- Restitution  

La caravane fabriquée deviendra le musée des enfants. Ainsi, les enfants qui le souhaitent pourront 

jouer les  guides du musée. Les boîtes des enfants seront exposées devant la caravane. Les films 

réalisés seront projetés dans la caravane. A l’issu du projet, chaque enfant pourra repartir avec sa 

boîte.  



 

MATERIEL 

 

A conserver et stocker dès maintenant  

>Sac plastique de toutes les formes et couleurs  

>Boîtes à chaussures (une cinquantaine)  

> Bas nylon (une cinquantaine – à acheter si besoin)  

> Accessoires (chapeau, lunettes, lampes de poche …) pour les enfants qui joueront les guides 

> Une moquette signifiant la scène  

 

A acheter  

>Carnet de dessin (un par enfant) 

> Stylo (un par enfant)  

>Feutre / crayons à papier / marqueurs / Ciseaux (Intermèdes ??)  

>Feuilles de dessin  

>Nez rouge (Marie)  

>Matériel peinture (Willy) 

> 2 caméras + 1 vidéoprojecteur (Sileks)  


