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Lundi 16 mars 2015 de 8h a 16h

Horaires Ateliers
En continu • salle Jeux sensoriels

En continu • salle Malles autour des 5 sens

En continu • salle La Passerelle : lieu ressource

En continu • salle Mission Voix Alsace

En continu • salle Musique Verte

En continu • salle Découverte du ciel nocturne

En continu • salle Education aux médias

8h30 - 9h30 - 10h30 
- 11h30 • salle

Jouons dans le noir et avec le noir • 30min.

8h30 • salle Ateliers sensoriels et scientifiques... • 30min.

8h30 • salle Mandala éphémère • 30min.

8h30 - 9h30 - 15h30 
• salle

Sculpture vase à fruits • 30min. 

8h45 - 10h45 • salle La 5e dimension • 40min.

8h45 - 9h45 - 
10h45 • salle 

Relaxation en comptines • 45min.

9h - 11h • salle Découverte sensorielle du gout • 1h

9h • salle Colin-maillard • 40min.

9h15 - 10h15 - 11h15  
• salle

 Atelier jeux sensoriels • 45min.

9h30 • salle Techniques du Conte • 1h30

9h30 • salle Les doigts qui rêvent • 1h30

9h30 - 11h • salle Eveil sonore pour le tout petit • 45min.

10h • salle Atelier questions obliques Kunsthalle • 30min.

10h30 - 11h30 • salle Sculpture Mr et Mme Pomme • 30min.

10h30 • salle Tabliers à histoires • 30min.

10h30 • salle Les percussions • 1h

11h • salle Conte illustration tactile • 1h

11h • salle Ecoute ! • 45min.

11h - 15h30 • salle Présentation visites de la Kunsthalle • 35min.

13h30 • salle Conte illustration tactile • 1h

13h30 • salle Techniques du conte • 1h30

13h30 • salle Sculpture sur fruits et légumes • 30min.

13h30 • salle Les percussions • 1h

13h45 • salle Ecoute ! • 45min.

14h • salle Tabliers à histoires • 30min.

14h • salle Eveil sensoriel à l'art • 1h

14h • salle Les doigts qui rêvent • 1h30

14h • salle Colin-maillard • 40min.

14h30 • salle le cube charivari version légumes • 30min.

15h • salle Eveil sensoriel à l'art • 1h

15h • salle Mandala éphémère • 30min.

15h • salle Atelier questions obliques • 35min.

15h • salle Tambour d'eau • 1h

Cette journée vous est proposée par le Réseau départemental « Bouche à Oreilles  » :
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), 
Animation enfance du Haut-Rhin, Bibliothèques Municipales de Mulhouse, Le  centre de 
ressources lecture-écriture M2A , La Passerelle Centre Social et Relais Culturel, Fédération 
départementale des Foyers Clubs, Fédération départementale des ludothèques, Old School, 
Ligue de l’enseignement 68, Médiathèque départementale, MJC Wittenheim, Mission Voix 
Alsace, Union départementale des MJC... (liste non exhaustive)

Infos Pratiques
Horaires d’ouverture : 8h - 16h en continu 
Sur le site du festival Ramdam
Lieu : MJC de Wittenheim 2, rue de la Capucine
Infos complémentaires : n.neher@mjcwittenheim.fr
Tél. : 03 89 53 55 54
www.facebook.com/passeursdemots
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Planning des ateliers
Organisée à l’initiative du réseau « Bouche à Oreilles », Passeurs de Mots est 
une journée destinée aux professionnels de l’animation socioculturelle, aux 
spécialistes de l’enfance et à tous ceux qui soutiennent l’expression des jeunes. 

Cette rencontre a pour objectif de vous présenter des ressources aisément 
mobilisables selon vos besoins. Ainsi, Passeurs de mots vous permet de mieux 
connaître des intervenants de proximité, des associations départementales mais 
aussi de vous approprier des outils ou des techniques transposables dans votre 
champ professionnel.

Edito

L'accueil des enfants porteurs de handicap en accueil de loisirs  
9h30 • Durée 1h • Salle 
Les enfants porteurs de handicap sont accueillis régulièrement dans les accueils 
de loisirs sur les temps périscolaires, mercredis et périodes de vacances.
L’intégration des enfants porteurs d’un handicap permet à tous les enfants de faire 
l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des différences.
Les intervenants aborderont un certain nombre de questions : comment accueillir 
l'enfant au sein de la structure ? Quels liens / partenariars développer avec les 
familles ? Quelles formations ? La relation aux autres enfants ? ...
Coordinateur du centre de ressources Handicap de Bollwiller
Psychologue de l’IMP Les Papillons Blancs (sous réserve)
Robert Riciutti Directeur MJC Bollwiller'

Contes Gourmands  16h
C'EST LA BOUCHE QUI DIT LES COnTES ! - spectacle vivant
Emmanuelle Filippi vous emmène à la rencontre de personnages 
doux, croquants, gourmands... mais aussi affamés et voraces. 
Histoires pour rire ou trembler, mais surtout se mettre en appétit, 
à déguster sans modération.  

Conférence

Spectacle

Renseignements : 03 89 53 55 54 
n.neher@mjcwittenheim.fr
En marge du festival RAMDAM

entree libre - inscriptions sur place
MJC de Wittenheim site Fernand Anna

Bouche a Oreilles…
Salon des ressources pedagogiques #7

LES 5 SENS

`

Présenation des différents appels à projet et dipostifs de l'Etat (Jeunesse et 
sports) permettant de financer des actions dans le champs de l'enfance, la 
jeunesse et de l'éducation populaire : VVV, appel à projets GRAInE, BOP 163...
DDCSPP –Service Jeunesse sport, vie associative Egalité Intégration.
Magali Biset et Michel Baumgartner
Atelier à 14h Pour les directeurs et coordinateurs de structures 
Durée : 1h 

Accompagnement au montage de projet



nature Buissonnière
norbert Joly
contact@naturebuissonniere.com
03.89.52.63.87
En continu • Salle

UN TABLIER A HISTOIRES
Lire et faire lire de la Ligue de 
l’Enseignement
Tout part de l’initiative d’Alexandre 
Jardin ; des bénévoles de plus de 
50 ans viennent lire des histoires 
aux enfants dans une démarche 
de plaisir et de rencontre entre 
générations. Ils vous feront vivre 
une séance de lecture grâce aux 
tabliers à histoires.
Franck Argast
Educ-fol68@laligue.org
03.89.45.98.54
Atelier : 10h30 -14h
Durée: 30mn • Salle

EDUCATION AUX MEDIAS
Découvrir et analyser la réalité 
du monde des médias avec Radio 
MnE 107.5 FM. Cet atelier coopé-
ratif permet aux participants de 
se mettre à la place d'un journa-
liste en réalisant une émission de 
radio. Des thèmes libres ou à choi-
sir (liberté d'expression, réseaux 
sociaux, solidarité, égalité...)
ateliers@old-school.fr
www.old-school.fr
03 89 33 11 11 
En continu • Salle 

EVEIL SENSORIELLE A L'ART 
Découvrir quelques reproductions 
de peintures du musée des Beaux 
Arts de Mulhouse par le biais de 
tous ses sens : boite à toucher, 
kim du gout etc…Un éveil sensoriel 
permettant de faire résonner plus 
facilement les œuvres d’art.
Musée des Beaux-Arts  
Edith Saurel 
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
03.69.77.77.90
Ateliers : 14h- 15h 
Durée : 1h • Salle 9

MANDALA EPHEMERE
Un outil incroyable permettant 
de nous centrer, de faciliter les 
apprent issages, de prendre 
conscience de soi et de nos capa-
cités…création de son mandala à 
partir de divers objets.
Isabelle Schuffenecker-conteuse-illus-
tratrice-formatrice

Isabelle.schuffenecker20@gmail.com
En continu de 8h30 à 10h30 et de 15h 
à 16h • Salle

CONTE/ILLUSTRATION TACTILE 
Je touche et je raconte, sensibili-
sation à la cécité par le toucher en 
illustrant avec la matière. A par-
tir  d’un extrait de conte, chacun 
pourra créer une illustration avec 
du tissus et du papier et découvrir 
le braille.
Isabelle Schuffenecker-conteuse-
illustratrice-formatrice
Isabelle Schuffenecker-conteuse-illus-
tratrice-formatrice
Isabelle.schuffenecker20@gmail.com
Ateliers : 11h et 13h30
Durée : 1h • Salle

 
TECHNIQUES DU CONTE  
Atelier interactif pour aborder 
le conte, les techniques, trucs 
et astuces pour démarrer dans 
l’univers du conte.On teste, on 
échange, on partage, on se l’ap-
proprie pour mieux partager.
Messa Sal t zmann-Chouchi , 
auteure-conteuse, animatrice indé-
pendante, Médiatrice du livre de la 
ville de Wittenheim missionnée sur 
le Festival Ramdam.
Atelier : 9h30- 13h30
Durée 1h30 • Salle

MUSIQUE VERTE
Un atelier pour découvrir des tech-
niques de fabrication d’instruments 
de musique à partir de végétaux ou 
d’objets de récupération.
Cine le Moulin Anne Beauregard
lemoulinanne@evhr.net
03.89.50.69.50
Atelier : en continu • Salle

SCULPTURE ET DECORATION SUR 
FRUITS ET LEGUMES
Vero met en avant ses activités 
artistiques sur fruits et légumes 
alliant plaisir visuel olfactif et gus-
tatif.
Atelier 3-6 ans vase à fruits : 8h30 et 
9h30 et 15h30 
Atelier 7-10 ans Mr et Mme Pomme et 
leurs amis 10h30 et 11h30 
Atelier 10-14 ans sculpture sur fruits et 
légumes 13h30
Atelier tout public famille le cube cha-
rivari version légumes ou fruits 14h30
Vero Déco- Véronique Beltzung 
verodeco68@gmail.com - 06.79.51.47.16

Durée 30mn • Salle

DECOUVERTE SENSORIELLE DU 
GOUT
L’univers du Gout en Alsace pro-
pose une éducation au Gout et à 
la Santé par une approche sen-
sorielle de l’Alimentation. Décou-
vrir la dimension sensorielle d’un 
aliment, verbaliser ses sensations, 
une expérience à vire, les 5 sens 
en éveil !
L’Univers du gout en Alsace 
nadine Husser
udg@ava-aoc.fr
Atelier : 9h et 11h 
Durée 1h • Salle

LES DOIGTS QUI REVENT
Découvrez des albums tactiles, 
testez des lunettes de simulation 
et initiez-vous au braille . Le tou-
cher une expérience sensorielle à 
travers différents jeux, l’image en 
relief et bien d’autres expériences. 
Les Doigts qui rêvent 
Claudette Kraemer 
ldqr@wanadoo.fr
claudettekraemer@aol.com
Atelier : 9h30 et 14h
Durée 1h30 • Salle

 
LA KUNSTHALLE DE MULHOUSE
Pour permettre une nouvelle 
forme de dialogue entre le public 
et les œuvres d’art , des ateliers 
sous forme de clin d’œil au célèbre 
jeu colin-maillard, un atelier ques-
tions obliques et une présentation 
des visites à thème ;
La Kunstalle Mulhouse Centre 
d ’A r t  Contempora in- Emi l i e 
Georges
emilie.george@mulhouse.fr
Atelier : 9h et 14h Colin-maillard Durée 
40 mn –
10h et 15h Atelier Questions obliques 
Durée 30 mn
11h et 15h30 : Présentat ion de 
l ’éventa i l  des v is i tes à thème  

Durée 35mn • Salle 

LA CINQUIEME DIMENSION
Raconter une histoire en  utilisant 
les cinq sens.
La conteuse commence une his-
toire, très vite liberté aux auditeurs 
de placer  les couleurs, les brui-
tages, les odeurs…le conte se tri-
cote à deux, de bouche à oreille…

Association Perles d’histoires
Emmanuelle Filippi Hahn
efilippidp@gmail.com

Atelier : 8h45 et 10h45
Durée 40 mn • Salle

RELAXATION EN COMPTINES
Apprendre à un enfant à gérer ses 
émotions, à canaliser ses énergies 
et à se détendre tout en prenant 
conscience de son corps, c’est lui 
permettre de grandir sereinement. 
Des exercices pour ponctuer la  
journée scolaire ou périscolaire de 
micro séances de relaxation
Karine Paquette
jojokari4@gmail.com
03.89.51.01.64
Ateliers : 8h45 – 9h45- 10h45
Durée : 45 mn • Salle

LES PERCUSSIONS 
Initiation à la percussion..de la pra-
tique  musicale à l’activité socio-
éducative ou thérapeutique en 
passant par l’activité simplement 
ludique.
Atelier : 10H30 Durée :1h
Percussion spontanée…comment 
envisager la percussion hors uti-
lisation d’instruments de musique 
traditionnel de l’onomatopée à la 
percussion corporelle .
Atelier : 13h30 Durée : 1h
Tambour d’eau …simple d’accès 
son champs d’action s’étend du 
jeu très drôle à faire avec les 
tout petits jusqu’aux sonorités les 
plus riches dans le cadre  de la 
musique de relaxation. 
Atelier : 15h Durée :1h
Paga Percussion et Anti Gravity Art –
Paganelli Alexandre
Paga137@gmail.com
Salle

EVEIL SONORE POUR LE TOUT 
PETIT
Comment créer un état d’écoute 
chez le tout petit ? Comment 
développer son attention sonore 
par des propositions originales ? 
Découvrir comment créer un évè-
nement sonore et venir chatouiller 
l’oreille du tout petit.
La Passerelle Rixheim
Stephanie Brisset
Rose-anna.cable@la-passerelle.fr
Atelier : 9h30 et 11h
Durée 45mn • Salle

Ateliers Ateliers AteliersAteliers AteliersAteliersAteliersAteliersAteliers

MISSION VOIX ALSACE
Centre de ressources pour la voix 
en Alsace, Mission Voix Alsace 
articule son projet atour de 3 mis-
sions: formations artistiques et 
pédagogiques ; développement de 
projets en réponse aux attentes et 
besoins du terrain ; accompagne-
ment et soutien aux projets inté-
grant une dimension voix.
Mission Voix Alsace
contact@missionvoixalsace.org
03.89.77.91.80
En continu • Salle 5

ECOUTE !
Mission Voix Alsace en partena-
riat avec l’UDMJC68, intervenante 
: Pauline Menesclou
L’atelier portera sur différents 
moyens que l’on peut utiliser pour 
développer l’écoute fine ;4 jeux 
musicaux pour découvrir des outils 
simples et ludiques, à réinvestir 
dans vos pratiques.
Atelier : 11h et 13h45
Durée : 45mn • Salle 

LA PASSERELLE : L I EU RES-
SOURCE
En tant que professionnel de l’en-
fance ou de la petite enfance, vous 
trouverez dans ce stand :
une offre de rencontres et de for-
mations aux pratiques culturelles
une présentation de la Biluthèque, 
lieu d’animation autour du livre et 
du jeu.
Une offre d’accompagnement 
d’outils et de documentation pro-
fessionnelle.
La Passerelle
Au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 
Rixheim
www.la-passerelle.fr
03.89.54.21.55
En continu • Salle

DECOUVERTE DU CIEL NOC-
TURNE
Une approche du ciel nocturne, 
divers outils pour mémorise les 
formes des constellations, les 
phases de la lune, le système 
solaire
norbert est un éveilleur de curio-
sité, il pratique une démarche sen-
sorielle, scientifique et  ludique sur 
le terrain.
 

JOUONS DANS LE NOIR ET AVEC 
LE NOIR
Les joueurs sont plongés dans une 
obscurité totale pour redécouvrir 
des jeux qu’ils pratiquent aisément 
en plein jour. Les joueurs per-
çoivent alors de nouvelles sensa-
tions tactiles, olfactives ou encore 
sensorielles...
Ludothèque Pass’aux jeux de Wittenheim
ludothequepassauje@estvideo.fr 
Ateliers : 8h30 ou 9h30 ou 10h30 ou 11h30
Durée : 30mn • Salle

JEUX SENSORIELS
Jeux de discrimination visuelle, 
reconnaissance tactile, auditive, 
olfactive jeux d'habilité manuelle, 
d'équilibre. La F.D. des ludothèque 
à pour but de faire connaitre et 
défendre le jeu sous toutes ses 
formes.
Féderation Départementale des ludo-
thèques du Haut Rhin
www.fd-ludos68.fr
En continu • Salle 

ATELIER JEUX SENSORIELS
Une approche ludique des jeux 
autour des 5 sens.
Foyers clubs d’Alsace – Karine Demesy
Karine.demesy@mouvement-rural.org
Ateliers : 9H15 et 10h15 et 11h15
Durée : 45mn • Salle

AT E L I E R S  S E N S O R I E L  E T 
SCIENTIFIQUE VUE ET ODORAT
Une approche du livre jeunesse 
qui éveille les sens du lecteur. 
Des expériences ludiques et édu-
catives stimulant les sens en rap-
port avec un album. Les Ateliers 
Pédagogiques d’Arts Plastiques et 
le Centre de Ressources Lecture 
Ecriture de M2A.
Delphine Thuet
Centre-ressources@mulhouse-alsace.fr
AteliersPédagogiquesartsplastiques 
@mulhouse-alsace.fr
Ateliers en continu de 8h30 à 11h30
Durée: 30 mn • Salle

MALLES AUTOUR DES 5 SENS
L’UDMJC 68 présente des malles 
d’éveil musical, de calligraphie et 
enluminures, et malle impression.
UDMJC -  Francis Weckner
1, rue de la 1ère DFL 68290 Dolleren 
weckyfdoller@tv-com.net
06.60.70.50.20
En continu • Salle 

Ateliers


