Ateliers

Fondatrice et créatrice du magazine Plum
Auteure jeunesse pour les Éditions Akinomé "Mon tour du monde écolo"
Bibliothérapeute, j'ai aussi été enseignante et "biblio-take-care ".

Atelier d'écriture positive

Dominique Cronier

Durée : 1h
Un atelier avec différents

Écrire pour me faire du bien, pour rêver, me rassurer,
m'exprimer, mettre des mots sur mes maux, avoir

outils, des jeux d'écriture, des
créations en lien avec Plum.

confiance, m'éclater et créer !
Différents thèmes sont proposés :
- Dingue cette période : comment je la ressens ?
- Mots-énigmes, calligrammes, phrases folles
- Histoires à inventer, à illustrer
- BD Créative

Durée : 1h
Comment j'imagine un monde
respectueux de l'environnement,
des animaux, de l'humain ?

Atelier création : vision-board
écologique
Se découvrir avec l'objectif de prendre soin de la
terre. Soigner la terre, c'est aussi se soigner.
On commence par un exercice sur la respiration pour
s'ancrer, puis on s'interroge sur le monde dans lequel
on aimerait vivre.
On projette sa vision sur un support en créant un
vision-board écologique : sur une grande feuille, je
colle des images, des mots, qui me permettent de
visualiser ce monde.
Et je repars avec ma création !

Atelier - jeu de 7 familles sur
le commerce équitable

Durée : 1h
Un moment de détente pour
s'amuser tout en apprenant.
Focus sur le commerce équitable.

Permettre aux enfants de comprendre le commerce

Qu'est-ce que c'est ?

équitable de façon pédagogique et ludique, à travers
un jeu de 7 familles créé pour l'occasion !
Le jeu a été créé en lien avec différents commerces
engagés de la ville de Saint-Nazaire et de ses
alentours. Les enfants pourront à travers ce jeu
découvrir la production de différents produits
équitables, accompagné du magazine Plum support
de mini-jeux et de surprises !

Durée : 1h
Un jeu de l'oie géant créé pour
faire découvrir l'écologie aux
enfants de façon amusante.

Atelier - jeu de l'oie sur
l'écologie
Sensibiliser les enfants avec un jeu de l'oie géant
et rigolo sur les quatre éléments (eau, air, terre
et feu), en lien avec les magazines Plum.
Le jeu a été imprimé sur un tapis en coton bio
géant de 1.5 x 1.2 m et comprend des cartes, des
pions et un dé qui fait meuh, en bois de
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