Film
d’animation

Théâtre

Ensemble, tous différents et donc plus forts !
WISCHOOL (école bilingue Montessori) et NIUSCHOOL (association pour élèves à besoins éducatifs particuliers)
s’associent pour organiser un stage ludo pédagogique favorisant l’inclusion et l’ouverture d’esprit au travers
d’un atelier théâtre et de la réalisation d’un film d’animation

Ce stage de 5 jours vise un développement multiple de votre enfant:
-

Intellectuel : création, écriture d’un texte, apprendre un texte, maîtrise d’outils digitaux
Personnel : intelligence émotionnelle et psychologique, réflexion sur soi
Artistique : imagination, travail sur les mots, les couleurs, les espaces scéniques, le chant, la danse
Moral et civique : vivre-ensemble, empathie, lien social au sein d’un groupe d’âges et de profils
hétérogènes

Les intervenants :

Samir : Responsable de l’atelier « film d’animation » Professeur des écoles (actuellement classe de CE1) :
« J'ai eu l'occasion de mener ce projet à de nombreuses reprises et je suis toujours ravi d'apercevoir à quel
point les enfants sont surpris de voir leurs mots, leurs histoires se concrétiser en images animées »
Thierry : Responsable de l’atelier « théâtre ». Auteur, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre
depuis 2001 pour les « P’tits Tréteaux et Tréteaux » Site internet : http://www.thierrydevaye.fr
« Je fonctionne à l'instinct en favorisant la "matière vivante" : l'humain.
L'important est de créer un rapport de confiance permettant aux élèves comédiens de s’épanouir ensemble
sans barrières, de se dépasser et de gagner en assurance. »
Vincent : Personne ressource en pédagogie différenciée en charge du suivi personnalisé de chaque
enfant. Il est enseignant spécialisé depuis 10 ans et travaille auprès d’ élèves ayant des troubles des
fonctions cognitives et/ou du comportement. « j’aime aider mes élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes
dans une approche permettant d’exprimer la potentialité de chacun. »

Infos utiles :
-

-

Du 17 au 21 février 2020 de 9H à 17H
Enfants de 6 à 13 ans (12 max pour assurer un suivi optimal)
Au sein des locaux de l’école Wi-School située 2 rue Thimonnier, Paris 9
Prix : 380 Euros
Renseignements- Inscriptions : 06.26.06.65.04 (Marie Victoire BARSI)/
www.niuschool.com/ contact@niuschool.com

