


Rien ne se perd, tout se transforme! Redé-

corer sa maison à partir de matériaux de 

récupération, c’est possible! Une semaine 

pour découvrir l’upcycling et réaliser des 

objets ludiques, pratiques ou décoratifs.
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Une semaine pour partir à la découverte 

de l’infiniment petit qui nous entoure. 

Jouons avec les dimensions et observons, 

au travers de loupes ou de microscopes, 

les minis bestioles qui grouillent et les 

insectes qui volent.

Collage, dessin, photo, peinture.

A pas de géant
4 >
6 ans

CÉCILE VOGLAIRE

Deviens un explorateur! Découvre de nou-

velles espèces faites de papier et crée des 

petites boites de curiosités végétales ou 

animales. 

Pliage, collage, origami,... 

Les explorateurs
7 >
12 ans

MÉLANIE MERTENS

   Pour 
découvrir 

 la vie
autrement!

PÂQUES

Créer un scénario, illustrer, fabriquer des 

décors, ... Glisse toi dans la peau d'un 

metteur en scène et ACTION, on tourne ton 

petit film.

Il était une fois
6 >
9 ans

MÉLANIE MERTENS

Et si on racontait des histoires avec des 

princesses, des super héros, des méchants 

loups, avec des vilains et des gentils ou 

avec tout ce que vous voudrez, c’est vous 

les artistes après tout !

Une semaine pour apprendre à faire un 

découpage, un cadrage, un encrage mais 

aussi différentes techniques d’illustration 

comme l’aquarelle, le collage ou 

l’acrylique. 

BD et illustration
10 >
12 ans

DIDIER DE KEYSER

Récup design
ados >
adultes

MÉLANIE MERTENS

Jouons avec le papier et le carton, décou-

pons pour mieux reconstruire mais aussi, 

collons et dessinons.

Une semaine autour du papier et de toutes 

ses possibilités.

Papier, carton, ciseaux
4 >
6 ans

PASCALE DESCAMPS

Et si les choses n’étaient pas telles que 

nous le pensions, et si tout cela n’était 

qu’illusion ? Partons à la découverte d’un 

monde qui peut-être n’existe que dans 

notre imagination, qu’il soit merveilleux, 

enchanté, fantastique ou effrayant, 

qu’importe s’il stimule notre créativité !

A l’aide de nos crayons, créons, recréons 

mais aussi peignons et modelons.

Réinventons la faune, la flore, et pourquoi 

pas l’humanité. On va se gêner peut-être !

Monde parallèle
7 >
12 ans

DIDIER DE KEYSER
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