
TITRE

atelier cuisine

mon arbre totem

calligraphie 
médiévale

le temps des 
chevaliers

création d’une 
maquette en commun

confection d’un 
livre

création de jeux

création de 
jouets

peinture chinoise

art du recyclage
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DESCRIPTION MATERIEL REMARQUES

Faire découvrir aux enfants des nouvelles recettes simples et pratiques à 
réaliser soi-même à la maison. Nous préparons avec eux une recette qu’ils 

amèneront chez eux.
Tablier et une boîte en plastique. Lieu avec une cuisine.

Entendre de drôles d’histoires aux sujets des arbres nous entourant  et 
apprendre à les reconnaître et les apprivoiser par le dessin. Les enfants 

choisiront alors leur arbre totem et repartiront avec son empreinte faite en 
terre.

Fourni par cultura natura. Sous réserve de beau temps.

Les enfants s'immisceront totalement dans le monde médiéval en réalisant 
eux-même une page de manuscrit et en apprenant l’écriture gothique. Fourni par cultura natura. Tablier.

Peut être combiné 
avec le temps des 

chevaliers

A partir des légendes du temps d’Arthur, on réalisera des bijoux digne 
de rois et de reines. Fourni par cultura natura.

Peut être combiné 
avec la calligraphie 

médiévale. 
Développée avec des 

visites, voir les sorties 
thématiques.

Ensemble, nous choisirons un thème (sport, ville, parc d’attraction...) et 
nous réaliserons une grande maquette à l’aide de matériaux recyclés. Fourni par cultura natura.

Activités se déroulant 
plusieurs fois ou sur une 

grande période de temps.

Apprendre aux enfants à réaliser leur propre livre à partir de leur 
imagination. Fourni par cultura natura.

Activités se déroulant 
plusieurs fois ou sur une 

grande période de temps.

Inventer de nouveaux jeux drôles et amusants.

Fourni par cultura natura. Les 
matériaux utilisés peuvent être 

du recyclage, des éléments 
naturels, ...

Activités se déroulant 
plusieurs fois ou sur une 

grande période de temps.

Apprendre à réaliser des jouets originaux et étonnants.

Fourni par cultura natura. Les 
matériaux utilisés peuvent être 

du recyclage, des éléments 
naturels, ...

Activités se déroulant 
plusieurs fois ou sur une 

grande période de temps.

Prise de contact avec la technique et la philosophie de la peinture chinoise 
en réalisant bambous, poissons, fleurs orientales et personnages. Fourni par cultura natura.

Création d’objets insolites et artistiques à partir d’éléments recyclés. Fourni par cultura natura.



fantasy: promenons-
nous dans les bois...

photo numérique

observation de la 
nature

les trésors des 
civilisations

poterie

avec du papier 
artisanal

histoire culturelle

développement 
durable

histoire régionale

parents-enfants à la 
découverte de la 

nature

découvertes insolites

Contes de trolls, elfes et créatures étranges en musique fantastique. 
Les enfants pourront créer leur personnage préféré en terre et le 

peindre.
Fourni par cultura natura.

Sur des thèmes variés  allant de la  découverte de la nature ou de la 
ville, un atelier pour apprendre utiliser un appareil numérique et faire 

de chouettes bricolages avec ses photos.

Chacun apportera son 
matériel photographique.

déplacement possible à 
pieds, vélo, bus, 

mouettes, ...

Avec de la peinture ou des crayons, partir à la découverte de la nature 
et apprendre à l’observer autrement, avec ses couleurs et ses formes. Fourni par cultura natura.

déplacement possible à 
pieds, vélo, bus, 

mouettes, ...
Retracer la fascinante histoire des civilisations, d’hier à aujourd’hui en 

réalisant de ses propres mains des créations uniques d’époques 
disparues jusqu’à nos jours

Fourni par cultura natura.
Activités se déroulant 

plusieurs fois ou sur une 
grande période de temps.

De la terre, de l’eau, des mains, quelques instruments et un peu 
d’imagination... Nous voilà partis à la découverte de la poterie, de ses 

différentes techniques et de ses émaux.
Fourni par cultura natura.

Apprendre à réaliser différents types de papiers à partir d’éléments 
étonnants, mais aussi à faire des créations super sympas avec ses 

feuilles.
Fourni par cultura natura.

Activités se déroulant 
plusieurs fois ou sur une 

grande période de temps.

Faire découvrir aux petits et grands notre culture et celle des autres. 
Visites, découvertes, mais aussi jeu et création seront au rendez-vous.

Supports et matériel fournit par 
cultura natura.

déplacement possible à 
pieds, vélo, bus, 

mouettes, ...

L’eau, les bouteille en PET, l’aluminium, le plastique... Que faire avec tout 
ça? Sur un/des thèmes à choix, traiter de la question du développement 

durable avec des ateliers ludiques et créatifs.

A convenir selon le sujet de 
l’atelier.

visite ou déplacement à 
convenir

Réapprendre à connaître son histoire, autrement, avec des sorties sur le 
terrain, mais aussi en y mêlant le jeu et la création. Mieux connaître 

l’Escalade ou le Moyen Age à Genève, visiter la vieille ville autrement sont 
des sujets qui peuvent être développés.

Supports et matériel fournit par 
cultura natura.

déplacement possible à 
pieds, vélo, bus, 

mouettes, ...

Armés de pinceaux, de crayons, d’appareils photo et surtout de nos 
yeux, partons à la découverte des spectacles magiques de la nature.

chacun prendra son appareil 
photo, cultura natura se 

charge du reste!

déplacement possible à 
pieds, vélo, bus, 

mouettes, ...

Ensemble, découvrons des endroits et des objets insolites, secrets et plein 
de mystères...Le tout est d’apprendre à ouvrir les yeux!

Supports et matériel fournit par 
cultura natura.

déplacement possible à 
pieds, vélo, bus, 

mouettes, ...

pensez à l’environnement...imprimez avec modération!
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