Tutoriel atelier

« Un panier de Pâques coloré et gourmand »
Cinéma Public Films vous propose d’organiser un ciné atelier créatif et gourmand
pour accompagner la projection du film Le Grand jour du Lièvre.

Objectif du ciné-atelier
Ce ciné-atelier créatif s’inscrit dans cette démarche globale, chère à Cinéma Public Films :
prolonger l’expérience du film projeté, grâce à une activité ludique et plaisante. Les enfants
auront ainsi l’occasion de créer leurs paniers de Pâques avant de le garnir d’œufs de Pâques
décoratifs et de sucettes Pierrot gourmand.
Informations pratiques
- Durée : film = 48 min / atelier = 20 min
- Lieu : prévoir un espace qui permet d’installer les enfants assis à des tables
- Nombre d’enfants participants maximum : 20
Contenu du pack
- 20 paniers colorés en carte forte, livrés à plat et à monter sans aucun besoin de colle
  (6 couleurs)
- 20 sachets d’herbe en frisettes de papier (jaune, vert clair et vert foncé)
- 40 cartes à gratter en forme d’oeufs de Pâques et au fond coloré
- 40 grattoirs
- 40 rubans
- 20 sucettes Pierrot Gourmand, saveurs caramel et fruitée
- 20 flyers Pierrot Gourmand pour les participants (offre spéciale pour le public)
- 1 Flyer Pierrot Gourmand pour l’exploitant (offre spéciale pour la salle)
Principe de l’atelier
Chaque enfant crée son panier de Pâques qu’il garnit avec deux œufs personnalisés
(cartes à gratter) et une sucette à déguster.

Étapes de l’atelier
- Chaque enfant se lave / se désinfecte les mains
- Présentation de l’atelier : thème du court Le Grand jour du Lièvre = Pâques > atelier Pâques
- Distribuer à chaque enfant : 1 panier à monter, 1 sachet d’herbe, 2 cartes à gratter, 2 grattoirs,
  2 rubans, 1 sucette
- Assembler le panier : voir le tutoriel ci-dessous
- Remplir le panier avec l’herbe
- Dessiner ou écrire quelques mots sur chaque œuf grâce aux grattoirs :
  voir le tutoriel ci-dessous
- Nouer les rubans dans les trous des œufs prévus à cet effet
- Déposer les 2 œufs personnalisés dans le panier
- Y ajouter la sucette
Cliquer ici pour visionner les étapes de création

