
B UCHE
REILLESà

Lundi 20 mars 2017 de 8h a 16h

Horaires Ateliers
En continu • salle 4 Jeux surdimensionnés en bois

En matinée • Salle 6 Atelier cuisine

En continu • salle 8 Le gang des tricoteuses

En continu • salle 8 La Passerelle : lieu ressource

En continu • salle 8 Castor, qui es tu ?

En continu • salle 8 Le Rézo !

En continu • salle 8 L'office mulhousien de la jeunesse

En continu • Salle 8 Malles autour des 5 sens

En continu • Salle 8 Réaliser et utiliser des couleurs naturelles

10h - 10h45 • Salle 8 Pep Alsace

En matinée • salle 8 Enfance plurielle 68

Dans l’accueil Éducation aux médias - Radio MNE

8h30 - 9h30 - 10h30 - 
11h30 -14h- 15h • Salle 8 L'apiculteur • 45min.

8h30 - 9h30 - 10h30 
- 11h30 - 14h - 15h • 

extérieur
Cabane en torchis • 45min.

8h30 - 9h30 - 10h45 • 
extérieur Initiation aux arts du cirque • 45min.

8h30 - 14h30 • extérieur Le jeu pour favoriser l'expression • 2h.

8h45 - 10h • extérieur Initiation à l'astronomie • 1h

9h - 9h45 - 10h30 • 
extérieur Jeux de coopération • 45min.

9h - 10h - 11h • 
extérieur Jardin des sens • 30min. 

9h -10h - 11h - 14 -15h 
• extérieur Slackline • 30min.

9h - 10h - 14h • 
extérieur Viens on va faire du cirque • 45min.

9h - 10h - 11h • salle 3 Un séjour en pleine nature • 45min.

9h - 10h30 - 11h15 - 
14h • extérieur Des histoires au pied de l'arbre • 30min.

9h - 14h • extérieur 
et salle Écriture nature • 45min.

9h - 10h - 14h - 15h • 
salle 10 La science en animation de rue • 45min. 

9h15 - 10h30 - 14h • 
extérieur

Jeux de cours... jeux  
d'extérieur • 45min.

9h30 - 10h45 - 13h45 • 
salle 13 Fanfare rythmique • 45min.

9h30 - 10h30 - 11h30 
• extérieur Découverte du rugby • 30min.

9h45 • extérieur Sport et handicap • 35min.

10h • extérieur L'orientation de précision • 1h

10h - 14h • salle 9 Menuiserie itinérante • 45min.

10h - 14h30 • extérieur  Écrire par et dans la nature • 45min.

10h30 - 14h45 • 
extérieur Éducation par le sport - flag foot • 35min.

14h • extérieur  Éducation par le sport - 1er secours • 35min.

10h30 - 14h • salle 12 Les sapristelles (marionnettes) • 1h

Cette journée vous est proposée par le Réseau départemental « Bouche à Oreilles » : composé 

de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP), Animation enfance du Haut-Rhin, Anim68, Bibliothèques Municipales de Mulhouse, 

Le centre de ressources lecture-écriture M2A, La Passerelle Centre Social et Relais 

Culturel, Fédération d'Alsace des Foyers Clubs, Fédération départementale des ludothèques,  

Old School, Ligue de l’enseignement 68, Espace 110 Illzach, MJC Wittenheim, Mission Voix Alsace, 

Union départementale des MJC, CSC Lavoisier Brustlein, Musée historique de Mulhouse.

Infos Pratiques
Horaires d’ouverture : 8h - 17h en continu | sur le site du FEStIVAL RAMDAM
Lieu : MJC de Wittenheim 2, rue de la Capucine
Infos complémentaires : n.neher@mjcwittenheim.fr - 
veronique.mateus@haut-rhin.gouv.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.
Que le soleil rayonne ou qu’il fasse le timide. Les jeux d'animation en plein 
air sont incontournables pour les centres de vacances ou de loisirs, ainsi que 
pour tous les animateurs. Des idées d’activités pour bricoler avec les objets 
de la nature, pour s’amuser avec ses copains de vacances ou tout simplement 
pour jouer dans les espaces verts. tout seul, à deux ou en groupe, il y a 
plein de façons de s'amuser dehors…piochez des idées parmi notre sélection 
d’ateliers…et puis s’il pleut, vous pouvez toujours sauter dans les flaques !

Edito

Ateliers suite

Renseignements : 03 89 53 55 54 
n.neher@mjcwittenheim.fr
veronique.mateus@haut-rhin.gouv.fr
En marge du festival RAMDAM

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

Bouche a Oreilles
Salon des ressources pedagogiques #9

Esprits libres et curieux

`

Cauchemar en cuisine ! - 14h
Cuisiner en groupe, pique-niquer, faire de la cueillette, gérer la cuisine en 
camp, remettons la cuisine au centre des activités d'un accueil de loisirs.
En robe des champs : les pratiques professionnelles, décortiquons la régle-
mentation, et séparons ce qui relève d'actes pédagogiques, de la sécurité.
Laurent Dupuy Inspecteur jeunesse et sport ; Jean François Dusart (animateur 
cuisinier à la maison de la nature), François Jaeckel animateur MN Sundgau, (sous 
réserve un représentant des services vétérinaire)

Lâchons les enfants... tous dehors ! - 15h
Inquiétudes des parents, des animateurs, espaces de jeux extérieurs de plus en 
plus réduits les enfants fondent sous la pluie..., venez partager les constats d'un 
monde où les enfants disparaissent des espaces publics. Nous vous ferons aussi 
partager des études qui analysent l'impact de cette évolution sur les enfants. 
Véronique Mateus conseillère d’éducation populaire et de jeunesse DDCSPP, 
Nicolas Gerber, conseiller sport de nature DRJSCS ; Blandine Bidault (forma-
trice Ariena) - horaires : DEBUt 14h30 pour des directeurs qui sont sur le temps 
de midi en animation et qui auraient souhaité participer…

ESPACE D'ECHANGES ET DE REFLEXION

OFFICE MULHOUSI EN DE LA 
JEUNESSE
L’OMJ anime un réseau de plus de 
90 associations sur Mulhouse et 
propose une mise à disposition d’un 
parc matériel scénique, un soutien 
à la vie associative,et accompagne 
les projets de jeunesse .
OMJ - Emmanuel Henninger
06.32.26.00.77 - contact@omjmulhouse.fr
En continu • Salle 8

PEP ALSACE
Présentation des centres perma-
nents Orbey,Stosswhir, Aubure et 
accueil des groupes pour des mini 
camps et colonies.
Pep Alsace - Lionel Luron
l.luron@pepalsace.fr
Ateliers : 10h - 10h45
Durée : 45min. salle 8



SLACKLINE SPORT À DÉCOUVRIR
Découverte des points importants 
de sécurité pour les pratiquants 
et la manière de les aborder en 
respectant l ’esprit ludique de  
la discipline. 
GEPSLA groupement d’employeurs 
professions sport et loisirs Alsace -
Mailis Masson - Fabien Masson 
Mailis.masson@profession-sport-loisirs.fr
Atelier : 9h - 10h - 11h - 14h - 15h - 16h
Durée: 30min. • En extérieur

L'ORIENTATION DE PRÉCISION
Atelier : 10h
Durée 1h. • En extérieur

DÉCOUVERTE DU RUGBY ET 
FLAG RUGBY
Atelier de découverte de l’activité 
avec différentes petites situations 
sur des thématiques (découverte 
des règles, de la coopération,  
des contacts).
Colmar Rugby Club - Guillaume Brech 
tél : 06.63.92.50.41
guillaumebr@hotmail.fr
Atelier :9h30h - 10h30 - 11h30
Durée 30min. • En extérieur

ANIMATION DE RUE/
ÊTRE HUMAIN,VIVRE ENSEMBLE
Se questionner sur les thématiques 
« être humain, vivre ensemble et 
transitions écologique, économique 
et sociale » à travers une technique 
d’animation : l’animation de rue.
Association Les petits débrouillards du 
Grand Est - Julie Maréchal 
j.marechal@debrouillonet.org
Atelier :9h - 10h - 14h - 15h
Durée : 45min. salle 10

É D U CAT I O N AU X M E D I AS -  
RADIO MNE
Emission Frühstück en direct.
Réalisation de chroniques, de la 
rédaction au montage sur logiciel 
libre sur le thème de la nature.
Ateliers@radiomne.com
tél : 03 89 33 11 11 
Atelier : 10h - 11h - 14h - 15h
Durée: 30min. • Dans l’accueil

ATELIER CUISINE 
Des mots pour les ustensiles de 
cuisine, des mots pour nommer les 
ingrédients que nous ne connais-
sons pas. Du livret de recette au 
partage des mets, viviez un atelier 
cuisine dinette !
Maison de la nature de Muttersholtz - 
JF. Dusart
Jean-françois.dusart@maisonnaturemutt.org
Atelier : 9h à 12h • Salle 6 

CASTOR,QUI ES TU ?
Le castor laisse des traces de son 
passage, atelier pour identifier les 
castors et pour vous donner des 
clés pour animer une sortie au bord 
de la rivière.
Cine le Moulin - Anne Beauregard
Lemoulin.anne@gmail.com
En matinée • Salle 8

RÉALISER ET UTILISER DES COU-
LEURS NATURELLES
La nature est une source de 
matières premières pour réaliser 
des encres et des couleurs. 
Nature buissonniere - Norbert Joly
tél : 03.89.52.63.87
Norbert.joly@neuf.fr
En continu • Salle 8

LA PASSERELLE : LIEU 
RESSOURCE
Formation Biluthèque, spectacles, 
cinéma, rencontres action culturelle, 
outils, documentation ..des propo-
sitions à vivre à la Passerelle entre 
professionnels et avec vos public !
La Passerelle - Rose-Anna Cablé 
tél : 03 89 54 21 55
Rose-anna@lapasserelle.fr
En continu • Salle 8

MALLES AUTOUR DES 5 SENS
L’UDMJC 68 présente des malles 
d’éveil musical, de calligraphie, de 
reliure et enluminures d’impression 
en continu.
UDMJC - Francis Weckner
weckydoller@tv-com.net
En continu • Salle8

ENFANCE PLURIELLE 68
Centre de ressources pour l’inclu-
sion des enfants en situation de 
handicap.
Isabelle SIMON Coordinatrice
Enfanceplurielle68@mjc-bollwiller.fr
En matinée • Salle 8

LE REZO !
Le Rezo de Mulhouse propose un 
temps d’initiation-appropriation 
à la démarche projet aux anima-
teurs, accompagnants sociaux et 
éducateurs pour favoriser l’émer-
gence des savoirs et l’engagement 
de tous.
Le Rezo - tina Steltzlen
tél : 06.48.13.70.46
tina@lerezo.fr
En continu • Salle 8

ARRÊTÉ DE FAIRE LE CIRQUE ! 
VIENS ON VA FAIRE DU CIRQUE 
Atelier expérimental autour des 
arts du cirque : trucs et astuces 
pour captiver et intéresser son 
public.
Eureka Animation/Laurent Levy 
tél : 06.68.16.87.53
Laurentlevy68@orange.fr 
Atelier :9h - 10h - 14h
Durée :45min. • En extérieur

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Atelier de jonglage avec fou-
lards, balles, cerceaux, massues, 
bâton de diable, diabolos assiette 
chinoise et ateliers d’équilibre.
Association Cirquanium ecole de cirque 
de Ribeauvillé - Laura Haag
cirquanium@hotmail.com 
tél : 06.24.72.37.68
Ateliers : 8h15 - 9h30 - 10h45
Durée : 45min. • En extérieur

UN SÉJOUR EN PLEINE NATURE
Dormir à la belle étoile, cuisiner 
au feu de bois, fabriquer des 
cabanes. Des activités simples et 
pourtant si riches de sens pour les 
enfants. Petit résumé de 15 ans de 
réflexions et d’expériences dans 
l’organisation de séjours de pleine 
nature.
Maison de la nature du Sundgau
Francois Jaeckel
tél : 03.89.08.07.57
Fj.mns@orange.fr
Ateliers : 9h - 10h - 11h
Durée : 45min. Salle 3

DES H ISTOI RES AU PI ED DE 
L'ARBRE
Des histoires théâtralisées pour 
tous. El le nous raconte ces 

incroyables histoires au pied de 
l’arbre.
Sandrine - animaconteuse
Ateliers : 9h - 10h30h - 11h15 - 14h
Durée : 30min. • En extérieur

L'APICULTEUR
Présentation d'un ruche, petit quiz 
sur les abeilles et fabrication de 
bougies
Rucher des Mûriers - Laurent Fichter 
rucherdesmuriers@hotmail.fr
Ateliers : 8h30 - 9h30 - 10h30 - 11h30 
-14h - 15h
Durée : 30min. • Salle 8

CABANE EN TORCHIS
Initiation à l'éco-construction avec 
du noisetier tressé, de la terre 
argileuse mélangée à du foin et 
de l'eau, le tout foulé pieds nus.
Fleur de chaux - Philippe Kirscher
philippe.kirscher@wanadoo.fr
Ateliers : 8h30 - 9h30 - 10h30 - 11h30 
- 14h - 15h
Durée : 45min • En extérieur

ÉCRIRE PAR ET DANS LA NATURE
Vivre au contact de la nature 
nous inspire et nous procure la 
matière pour produire des écrits : 
Haikus,littérature, poésie, contes…
Ariena - Fabio Bortolin
Fabio.bortolin@ariena.org
Durée : 45min.
Atelier : 10h - 14h30 extérieur et salle

ÉCRITURE NATURE
S’amuser avec les mots et s’inspi-
rer de la nature pour écrire.
Ariena - Guillaume Simon
Guillaume.simon@ariena.org
Durée : 45 mn
Ateliers : 9h - 14h • En extérieur et salle

LE JEU POUR FAVORISER
L'EXPRESSION
Jeux en milieu urbain.
CEMEA alsace - Nicolas PROSt
Nicola.prost@cemea-alsace.fr
Atelier : 8h30 - 14h30 
Durée 2h• En extérieur

Ateliers Ateliers AteliersAteliers AteliersAteliersAteliersAteliersAteliers

des répertoires autour du carnaval, 
d’une Batucada, fanfare rythmique 
pour animer la rue…
Centre de ressources pour la voix en 
Alsace, Mission Voix Alsace
contact@missionvoixalsace.org 
tél : 03.89.77.91.80
Atelier : 9h30 - 10h45 - 13h45
Duree : 45min.- salle 13

TAMBOUR DUN DANSE
Partager l’énergie incroyable des 
tambours dun danse, traditions des 
femmes Baga en Afrique de L’ouest 
où se mêlent la musique et la danse.
Association Sorisaya - Isabelle et Soriba 
Camara
ass.sorisaya@gmail.com
Atelier : 14H - 15H
Durée : 30min. • En extérieur

LA PETITE OURSE : INITIATION A 
L'ASTRONOMIE
Faire ses premiers pas en astro-
nomie / observer les étoiles, savoir 
repérer les planètes, les constella-
tions et utiliser un telescope.
Association des Francas du Haut Rhin : 
Katia Mahiddine
katia.mahiddine@francas-alsace.eu
Atelier :8H45h - 10h
Durée :1h • En extérieur

LES SAPRISTELLES, MARION-
NETTES D'ELEMENTS NATURELS
À partir d’éléments naturels ramas-
sés en forêt, venez créer une 
marionnette « sapristelle ». Une 
approche originale de la nature, 
une bonne porte d’entrée pour 
raconter des histoires.
Martin Hubert 
www.sapristelles.jimdo.com
Atelier: 10h30 - 14h
Durée: 1h • Salle 12

SPORT ET HANDICAP
Mettre en place et animer une 
séance sport adaptée en fonction 
de différents handicaps  ? mise en 
situation des activités physiques 
adaptées.
UFOLEP 68 Schlosser Damien
usep-ufolep-fol68@laligue.org
Atelier : 9h45
Durée : 35min. • En extérieur

EDUCATION PAR LE SPORT
Le flagfoot sport collectif sans 
contact,mise en situation du sport 
accessible à tous.
UFOLEP 68 Schlosser Damien
usep-ufolep-fol68@laligue.org
Atelier Flagfoot: 10H30-14H45
Atelier 1er Secours : 14h
Durée: 35min. • En extérieur

JEUX SURDIMENSIONNÉS EN BOIS
Des jeux géants pour vos jour-
nées à thème ou vos soirées en 
extérieur, pour créer des temps et 
lieux de rencontres autour d’activités 
ludiques.
Ludothèque Pass’aux jeux de Wittenheim. 
ludothequepassaujeu@estvideo.fr
En continu • Salle 4

LE GANG DES TRICOTEUSES
Le crochet n’est pas has been… et 
le gang des tricoteuses proposent 
de faire découvrir l'art du tricot et 
du crochet.
Le gang des tricoteuses
En continu • Salle 8

J E U X  D E  C O U R S . . .  J E U X  
D'EXTÉRIEUR
La Fédération des ludothèques 
propose des actions d’animation 
collective, sur le jeu. Ateliers Jeux 
d’extérieur avec peu de matériel, 
il y a plein de façons de s’amuser 
dehors !
Féderation Départementale des ludo-
thèques du Haut-Rhin
www.fd-ludos68.fr
Atelier :9h15 - 10h30 - 14h
Durée : 45 min. • En extérieur

MENUISERIE ITINÉRANTE
Découvrir différents outils,utiliser 
une scie à bois, expérimenter une 
scie japonaise, faire un trou sans 
perceuse électrique…
Dominique tschaen
tschaend@club-internet.fr
Atelier : 10h - 14h
Durée: 45 min. • Salle 9

JEUX DE COOPÉRATION 
Des jeux de coopération à pratiquer 
en plein air, découverte du Kin-ball, 
parachute…
Foyers clubs d’Alsace - Karine Demesy
Karine.demesy@mouvement-rural.org
Ateliers : 9H - 9H45 - 10H30
Durée 45min. • En extérieur

JARDIN DES SENS
Découverte ludique et sensorielle 
d’un jardin : courir pieds nus, toucher 
les écorces des arbres, mâchouiller 
une tige de fenouil…
Parc de Wesserling - Ecomusée textile
Amélie Zussy - responsable pédagogique
pedagogie@parc-wesserling.fr
Ateliers : 9h - 10h - 11h
Durée 30min.• En extérieur

FANFARE RYTHMIQUE, VOCALE 
ET INSTRUMENTALE
Des chansons à rythmer, « gueuler » 

Ateliers


