
Projet de l’année IEF 2021-2022
lesptitesmainsde2main.fr

« TOUR DU MONDE »

L’association ‘lesptitesmainsde2main’ vous propose cette année un 
voyage autour du monde.
Tout les deux mois, nous allons vous faire découvrir, à vous et surtout
à vos enfants, à travers des activités, les différents continents que 
constituent notre jolie planète : la Terre !

         PÉRIODE          CONTINENT                ACTIVITÉS             
Août à Septembre L’AFRIQUE « Fabrique ton Bogolan »

« Non-rentrée &Girafe géante »
« Trésor d’Égypte »
« Aventuriers de la foret 2 »

Octobre à Novembre L’EUROPE « Tour Eiffel »
« Créa d’automne »
« Magic party»
« Viva Italia »

Décembre à Janvier L’ANTARCTIQUE « Atelier écriture »
« Art’boréales »
« Molécules glacées »

Février à Mars L’ASIE « Fête du nouvel an chinois »
« Calligraphie Japonnaise »
« Théâtre d’ombres chinoises »

Avril à Mai L’Océanie « Art’borigène »
« Créer ton volcan »

Juin à Juillet L’AMERIQUE « Viva Brazil, foot »
« Fabrication Tipi »
« Créee ta flûte de pan »

(voir les dates plus bas) :



L’AFRIQUE (aout-septembre)

«Fabrique ton bogolan» 
le 11/08/21

Le Bogolan est un tissu malien fabriqué suivant une technique de teinturerie
très complexe. Il est considéré comme l’un des textiles africains qui a plus de
caractère grâce à ces motifs, ses contrastes de couleurs. 
Viens  fabriquer  le  tiens  sur  un  tissu  en  choisissant  tes  motifs  aux  couleurs
africaines.

«Trésor d’Égypte» le 28/08/21
Passez une journée à jouer les pharaons : 
résoudre des énigmes cryptés en hiéroglyphes,
éviter la momie, pour trouver le trésor de
Cléopatre.

« Non-rentrée 2021 » 
Le 11/09/21
Venez partager un pique-nique et 
construire une grande girafe en papier mâché.

«Aventuriers de la foret» le 29/09/21
Comme en juin la journée en foret à beaucoup plus, 
nous remettons une nouvelle session « défis du petit
aventurier » dans la foret accompagné de notre guide
forestier.



L’EUROPE (octobre-novembre)

«Créa d’automne» le 12/10/21
Viens fêter l’automne avec nous une belle balade 
pour ramasser pleins de trésor et faire diverses
activités
gratuites et surtout décorer un arbre d’automne
sur une grande feuille.

«Tour Eiffel» le 22/10/21
Viens découvrir les grands monuments de
la ville de Paris et fabriquer ta propre Tour Eiffel
en carton.

«Magic Party» le 30/10/21
Vêtue de ton plus beau déguisement, 
viens fêter la magie comme il se doit,
et créer une potion magique ! 

«Viva Italie» le 10/11/21
Une maman italienne nous propose un atelier
afin de découvrir ce pays ! Au programme :
masques du carnaval de Venise, 
Volcan de Vésuve en éruption et tour de pisse..



L’ANTARCTIQUE (décembre-janvier)

«Conte de Noël» 
le 06/12/21
Venez écouter une histoire de Noël
pleine de magie, de partage et d’amitié.

«Art’boréale» 
le 11/01/22
Découvrez comment peindre une aurore boréale 
en aquarelle et craies.

«Molécules glacées!» 
le 22/01/22
Testez différentes expériences scientifiques 
afin de savoir comment garder de la glace intacte 
sans qu’elle ne fonde !

«Atelier écriture» 
le 27/01/22
Participez en duo parent/enfant
à une expérience d’écriture et
d’expression
dans le jeu et la bonne humeur.



L’ASIE(février-mars)

« Fête du nouvel an chinois »
Le 06/02/22
Lanternes et dragons en papier, 
venez fêter le nouvel an chinois !

« Calligraphie japonaise » 
Le 19/02/22
Apprenez l’écriture que l’on utilise au Japon.

« Théâtre d’ombres chinoise »
05/03/22
Venez écouter une histoire d’amitié improbable,
présentée en ombres chinoises. Et pourquoi
pas essayer d’animer vous-même les
personnages ?!



L’OCEANIE (avril-mai)
(dates à venir)

« Créer ton volcan »
Viens participer à une expérience
scientifique en créant un volcan en
éruption.

« Peinture art’borigène » 
Progresse dans ton savoir artistique avec une technique de
peinture aborigène.

L’AMERIQUE (juin-juillet)

« Tipi »
Viens fabriquer un grand tipi en bois et feuillages 
avec tes copains sur le terrain pour pouvoir jouer 
ensuite aux indiens d’Amérique !



« Flûte de pan »

Fabrication d’instrument typique d’Amérique et
surtout du Pérou, à partir de bambou fabrique ta
flûte de pan.

« Foot ! Viva Brasil ! »
Mets toi dans la peau d’un footballeur 
et participe à un match de foot avec tes
amis.

Début ou mi juillet     : SPECTACLE «     Tour du monde     » présenté par   
les enfants (avec tout ce qu’ils auront retenus sur l’année).

**ÉTANT DONNÉ LES CONDITIONS SANITAIRES QUE NOUS 
IMPOSENT LE GOUVERNEMENT POUR LES SORTIES ET ACTIVITÉS A 
L’EXTERIEUR, LES ACTIVITÉS QUE L’ON VOUS PROPOSE ICI SERONT 
REALISEES SUR LE LIEU DE L’ASSOCIATION OU CHEZ VOUS, SI 
VOUS LE SOUHAITEZ.
IL EST IMPORTANT DE GARDER POUR NOS ENFANTS DES 
DIVERTISSEMENTS LUDIQUES, SPORTIVES ET CULTURELS (SURTOUT 
EN IEF, OÙ IL FAUT PRÉSENTER UN DOSSIER ENRICHISSANT) !!!



JE VOUS PROPOSE EGALEMENT DE LAISSER VOTRE AVIS SUR LES 
ACTIVITÉS PROPOSÉS ICI. VOUS POUVEZ EGALEMENT METTRE VOS 
IDEES OU VOS COMPETENCES SUR LA PERIODE QUE VOUS SOUHAITEZ
ANIMER. DES IDEES ?

✔ Pour les ateliers payant, sachant que l’on paie habituellement les sorties
et  activités  sportives  en extérieur,  pourquoi  donner  de l’argent  à  des
associations ou l’on est pas sur de pouvoir participer avec les restrictions
sanitaires  qui  changent  sans  arrêt,  A  la  place,  donnez  une  petite
participation à l’association les p’titesmainsde2main qui vont vous assurez
les activités quoi que le gouvernement nous annonce... !  ;)

A bientôt !

Blandine
Fondatrice de l’association
LesP’titesMainsde2main.fr
06,34,59,75,30


