[ Spectacle ]

Histoires à dos de livre

Lectures théâtralisées : livre, comptines et marionnettes

Dans son panier rempli de livres et de surprises, Sylvie puise des
histoires où les enfants découvrent le plaisir des mots, des sensations et des émotions ; elle emmène les enfants à dos de livres, à
la découverte de mondes imaginaires où transparaît symboliquement la réalité de la vie de l’enfant.

[ Formation animation parents / enfants ]

Faire vivre les livres

Expérimentation de l’expression des onomatopées et des émotions.
Un moment de partage et de jeu entre les parents et les enfants autour du livre. Une façon de découvrir la grande diversité des albums
à proposer aux très jeunes enfants.
[ Durée : 1h à 1h30 ] [ Maxi. 12 familles ]

[ Durée : 30 min. ] [ À partir d’1 an ]

[ Animation enfants ]

Le livre et l’expression
Séance de lecture interactive avec les enfants qui sont invités à jouer
avec les mots, les onomatopées, les interjections et les émotions.
C’est une façon de s’approprier le langage dans le plaisir et le jeu, et
d’exprimer ses émotions.
[ 1 ou 2 séance(s) / mois ] [ À partir de 18 mois ]

Sylvie Prabel Quoirin
Comédienne, animatrice

Depuis 20 ans, Sylvie intervient dans les crèches et bibliothèques.
Durant 3 années, avec l’association Le Jardin d’Alice, elle a proposé des séances de lecture pour les familles des quartiers de
Villemarie et le Pous du Plan à Carpentras, dans le cadre d’un
projet de soutien à la parentalité.
Elle a animé des formations auprès des assistantes maternelles
et des bibliothécaires sur la lecture théâtralisée.
Dernièrement, la CAF l’a sollicitée dans les Cafés Ludiques organisés dans des centres sociaux d’Avignon.

Petit renard attend [ Théâtre de marionnettes ]
Comme je suis [ Théâtre, musique et marionnettes ]
Le roi, c’est moi   [ Théâtre et marionnettes ]
Poussières d’étoiles et flocons de neige [ Théâtre, conte et marionnettes ]
Histoires de bêtes au pays des sables dorés [ Contes en musique ]
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