Je reçois un colis du Japon
de mon ami Genjõ. Il
m’offre un Chie-No-Ita, un
tangram japonais très peu
connu.
Pourtant
ses
premières traces écrites
remontent en 1742 soit
plus de 60 ans avant le
fameux tangram chinois
bien connu. Je l’étudie et
découvre ses merveilles…

Des petites histoires qui
s’enchaînent et forment un
grand tout : un papillon qui
se libère d’un carré, un
géant qui se réveille et se
met à rêver, un apprenti
magicien qui s’entraîne...
Et la joie qui s’immisce peu
à peu dans les histoires
jusqu’à réveiller une forêt
entière.

Une courageuse tortue va
porter trois graines-oeufs au
centre d’une forêt où rien ne
pousse, rien ne vit, rien ne
chante... Seul est présent un
vent qui souffle fort. Elle sera
aidée par un oeuf magique
qui joue divers instruments
( c y mb al e s
i nd i en n e s ,
flûte
pré-colombienne,
tambour...).

Tangram Joyeux et Coeur
en fête sont invités dans le
tipi du chef Tangramesh. Il
leur apprend qu’ils vont
créer avec les habitants du
village
des
animations
enthousiasmantes autour du
mini
tangram
et
du
tangram…

Sur une planète lointaine, la
guerre
était
toujours
présente. Ses habitants, des
oiseaux, avaient un chef, le
COQCOACH. Il dirigeait cette
planète avec trois autres
oiseaux… Un jour, une
météorite
traversa
l’atmosphère de la planète,
s’écrasa au cœur d’une
forêt. Elle libéra un œuf, un
grand œuf, un grand œuf
magique. Celui-ci illumina la
forêt…

L’oiseau
Tan gramesh
propose de nous montrer le
trésor des pyramides. Mais
avant cela il faudra réaliser
trois défis autour du micro
tangram, du mini tangram et
du tangram...

CP à CE2

MS à CE2
1 h à 1 h 15
Nombre d’ateliers : 1 à 5

CP à CM2
1 h à 1 h 15
Nombre d’ateliers : 1 à 5

CP à CM2
1 h à 1 h 15
Nombre d’ateliers : 1 à 3

CE2 à CM2
1 h à 1 h 15
Nombre d’ateliers : 1 à 2

Une petite histoire suivie de
manipulations et de
créations variées en solo, en
duo ou en groupe. Création
de pop-up possible.

Une histoire suivie de
manipulationsetdecréations
variées en solo, en duo et en
groupe. Histoire qui peut se
dérouler en plusieurs temps.
Prolongations possibles sur
le thème de faire revivre une
forêt, sur la nécessité de la
diversité.

Une histoire suivie de
manipulations, de défis et
de créations variées en solo,
en duo et en groupe.
Prolongations possibles sur le
thème
des
intelligences
multiples et du respect de
l’unicité de chacun.

Une histoire suivie de
manipulations
du
tangram
oeuf puis de
réalisations.
Prolongations
possibles
sur
le thème des
intelligences multiples et
du respect de l’unicité de
chacun.

Une courte histoire suivie de
manipulations, de défis et de
créations. Chacun choisira
soit de créer une pyramide en
3 D soit un pop-up autour des
pyramides
créés
en
tangram.

Une courte histoire suivie de
manipulations, de défis
géométriques et de
créations.

Les objets en bois, la joie, les

Le conte, la poésie, l’art et la
géométrie,
le
tangram
carré, les objets en bois, la
forêt,
la nature, les
interactions, la musique.

La géométrie, le tangram
carré, les objets en bois, la
diversité, les amérindiens,
l e j e u , l e s d éfis , l e s
créations géométriques, les
intelligences multiples.

Les oiseaux, l’écologie,
la forêt, les tracés
géométriques,
la
création, le tangram
œuf, les intelligences
multiples,
la
transformation
des
émotions.

La géométrie, les pyramides,
les objets en bois, les défis, les
créations géométriques, les
pop-up.

La géométrie, le Japon, les
objets en bois, l’histoire des
tangrams, les défis.

1 h à 1h 15
Nombre d’ateliers : 1 à 2

histoires, les interactions, les
créations géométriques,
les pop-up.
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CE2 à CM2
1 h à 1 h 15
Nombre d’ateliers : 1 à 2
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