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Amadeo Kollectif

est un atelier de création rempli d'expériences collectives qui stimulent l'imagination. Ces expériences créatives et
artistiques sont encadrées de manière professionnelle par des artistes, des pédagogues et des artisans. Ensemble, nous

voulons stimuler l'imagination des enfants et des jeunes. Nous voulons leur donner  le goût de la culture et de la
création collective de manière accessible. Car nous sommes convaincus que l'imagination donne de la résilience.

Elle  les  fait  rêver,  créer  et  coopérer.  Elle  nous  fait  penser  différemment  et  imaginer  de  nouveaux  mondes.

Thématique

Animalité, une aventure (sauvage) 
Le monde animal est beaucoup plus expressif, direct et concret que le monde des humains. Lors de cet ou ces ateliers,

nous établissons un lien entre les qualités et le caractère de chacun et la nature. De cette manière, nous donnons

la possibilité aux enfants et aux adolescents de s’exprimer sans crainte. L’objectif est d’en apprendre plus sur nous-
mêmes et sur les autres. 

Apprendre des animaux

Mieux  nous  nous  connaissons  et  plus  il  est  facile  de  nous  préparer  à  la  vie.  Dans  Animalité,  les  enfants  et  les
adolescents  s’incarnent  dans les  caractéristiques  humaines  des  animaux en  les  dépeignant  et  en  les  imitant.  Nous
visualisons que les humains ont des griffes, se recroquevillent dans leur coquille, se faufilent comme un chat… Cela
nous aide à mieux nous connaître, à mieux comprendre les autres et à nous exprimer. 

• Comment sortons-nous de notre coquille ? 
• Comment pouvons-nous prendre quelqu’un sous notre aile ? 
• Quand sortons-nous nos griffes ? 

Les objectifs d’Amadeo Kollectif

 La stimulation de l’Imagination

 Le travail collectif d’une oeuvre d’art, en accordant attention aux qualités personnelles et à la contribution de 
chaque participant
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Objectifs de la thématique

Sur le chemin de la connaissance de soi

Le biomimétisme nous montre les avantages du monde animal. Ensemble, nous plongeons au cœur de la

nature pour trouver l’inspiration.  Les enfants et les adolescents rechercheront des caractéristiques pour

développer leur connaissance de soi et pour représenter visuellement leurs traits de caractère. Cette nature

riche rend l’abstrait tangible. Nous établissons des parallèles avec nos animaux préférés.

• Si j’avais la peau douce d’un lapin, je me préfèrerais ainsi… 
• Si j’avais de longues antennes comme un insecte, j’écouterais plus attentivement les autres… 
• Se faufiler comme un léopard. Fier comme un paon. 
• Nous nous étirons comme un lionceau et nous nous posons des questions. 

Pédagogie

Notre point de départ est le monde et l'imagination des participants. L’ Intervenant(e) Artistique les emmènent dans un
voyage de découverte créative.  Grâce  aux nombreux exercices  et  jeux proposés,  les participants apprennent  par  la
pratique.

L'imagination  est  au  cœur  de  notre  travail  artistique.  En  fonction  du  thème,  de  la  ou  des  disciplines  artistiques
souhaitées,  de  l'âge  et  des  intérêts  des  participants,  nous  travaillons  avec  différents  instruments  pour  stimuler
l'expression et la créativité du public. Nous mettons l'accent sur l'expérience et le jeu plutôt que sur la théorie ou la
technique. L'accent est mis sur la fantaisie et la créativité. 

Nous travaillons généralement à un résultat commun : une performance, une exposition, une vidéo, un défilé de mode,
un blog, un site web, une fresque, un livre, une sculpture... L’Intervenant(e) Artistique veille à ce que chacun puisse
contribuer au produit final à sa manière, mais sans créer d'attentes élevées ou de pression.

Pour nous, le processus est plus important que le produit lui-même. L'expérience et la perspicacité sont de la plus haute
importance. Nous aidons les participants à surmonter d'éventuels obstacles afin d'utiliser leur imagination et d'exprimer
leur créativité. Nous espérons ainsi les aider à se développer.

Imaginarium

L’Imaginarium  est un outil artistique à but éducatif créé dans nos ateliers. Il invite au rêve et à la créativité collective. Il
sert d'amplificateur au travail de l’Intervenant Artistique et l'aide à stimuler l'imagination des participants. Il constituent
un merveilleux ingrédient pour l’activité de groupe dans laquelle tous les participants contribuent avec leur imagination
à une création unique.
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Imaginarium proposé en rapport avec la thématique : "Atelier Amadeo".

Un royaume auditif fascinant.

L’Atelier  Amadeo  met  à  vos  pieds  un univers  auditif  idyllique avec  des  instruments  de

musique fabuleux. Cet univers est composé de différents instruments,  qui sont disposés de

façon spécifique. Apparaissent ainsi des arbres et des plantes, des montagnes et des sentiers,

mais aussi des éléments industriels.

Nos intervenants emmènent les enfants ou adolescents en exploration à travers ce paysage.

Au moyen des éléments du paysage et des sons, le groupe crée ensemble une histoire. Le

groupe peut aussi se contenter d’expérimenter les instruments.

Plus d’infos sur amadeokollectif.be  Vormidable: 

. 

Tranches d’âges et compétences développées

 De 2,5 à 4 ans: développement de la motricité, travail des couleurs, musicalité, expression verbale et corporelle.

 De 5 à 7 ans: développement de la motricité fine, travail de la créativité, musicalité, expression verbale et corporelle,
discussions philosophiques.

 Van 7 tot  12 jaar:  développement  de la motricité fine,  travail  de la  créativité,  musicalité,  expression verbale  et
corporelle, discussions philosophiques approfondies.
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Pistes de travail philosophique : 

- Le fait de parler d’animaux facilite la stimulation de l’imagination.

Tenter de se mettre dans la peau d’un animal, permet de s’en approprier les vertus, forces et faiblesses. 

En retenir une qualité qui nous parle , « une démarche »  de félin par exemple.

Ensuite créer un personnage hybride, trouver et faire des parallèles avec l’animal qui nous inspire.
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Pistes de travail artistique

Arts Plastiques

- Dessiner des animaux hybrides. Etudes des différents types d’animaux et travail sur les formes et textures  : plumes,
poils, peaux, becs, yeux,...

- Atelier création d’attributs d’animaux : création d’ailes en tissus, de crinières en carton, d’antennes, de becs,…

- Après avoir créer des animaux hybrides, imaginer : leur biotope, leurs prédateurs, leur alimentation,…

- Création de masques en feutrine (avec de la laine du savon et du papier bulle).

- Grimage animal.

Musique 

– Jeux rythmiques sur les cris, syllabes et onomatopée que l’on peut entendre dans le monde animal.

– “In de oude boerderij” (avec les tout petits)

Expression Verbale

- Travail sur les expressions de langue : « sortir ses griffes », « rentrer dans sa carapace », « avoir un œil de lynx ou des
yeux de biches », « fort comme un lion », « le ver est dans la pomme »,…

Analyser ces expressions et faire les liens avec les comportements humains.

- Après avoir créer des animaux hybrides, imaginer : leur biotope, leurs prédateurs, leur alimentation,…

– Jeux sur les cris, syllabes et onomatopée que l’on peut entendre dans le monde animal.

- Analyser les comportements animaux et tenter d’en reproduire les cris.

Expression Corporelle

- La danse des ailes : on observe et analyse les différents battements d’ailes dans le monde animal et on les imite.

- Sous l’Eau : par moments, nous pouvons faire comme si nous étions sous l’eau, dans u monde aquatique, où tout se
déroule au ralentit.

- La pieuvre : cet animal possède des tentacules couvertes de ventouses. Nous faisons comme si nos bras étaient des
tentacules et nos mains des ventouses qui peuvent s’agripper à un autre corps et puis le relâcher.

– Jeux rythmiques sur les cris, syllabes et onomatopée que l’on peut entendre dans le monde animal.

- Analyser les comportements animaux et tenter d’en reproduire.

- Yoga des animaux : on imite des poses d’animaux façon yoga.
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Media (photo, video, stop motion,…)

– Stop motion avec des figurines d’animaux miniatures.

– Stop motion avec les corps : prendre des pauses ou des expressions animales et les illustrer.

– Stop motion : - après avoir créer des animaux hybrides, imaginer : leur biotope, leurs prédateurs, leur alimentation,...

Pistes de travail ludique

Exemple de programme hebdomadaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
08:00 – 
09:00

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

09:00 – 
10:30

Présentation et rencontre avec le 
groupe. Introduction au monde 
animal.

Reflexion  sur
l’animal  hybride
créé (biotope,etc...)

Meteo  intérieure.
Yoga des animaux

Sous l’eau + 

La pieuvre.

Répetition des danses et jeux
rythmique,  comportements
animaux.

10:30 – 
11:00

Pause Pause Pause Pause Pause

11:00 – 
12:00

Atelier Amadeo : dans la jungle. Atelier  Amadeo  :
dans les prés.

Atelier  Amadeo  :
dans le désert.

Atelier Amadeo : sous
l’eau.

Répetition Atelier Amadeo.

12:00 – 
13:00

Pause Pause Pause Pause Pause

13:00 – 
14:30

Etude  sur  les  animaux  et  leurs
attributs. Début de création d’un
animal hybride.

Création  attributs
d’animaux.

Création masque en
feutrine.

Jeux  rythmiques,  cris
d’animaux.

Préparation  de  l’exposition
des oeuvres réalisées pendant
la  semaine  +  répetition
générale.

14:30 – 
15:00

Pause Pause Pause Pause Pause

15:00 – 
16:00

Etude  des  comportements
animaux. Danse des ailes.

Etude  des  parades
nuptiales. Biodansa.

Stop  motion  pauses
animales.

Stop  Motion  pauses
animales.

Exposition et spectacle.

16:00 – 
17:00

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie
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Références/Idées/Inspirations

https://www.youtube.com/watch?v=3qOu9FVb1_w

https://www.youtube.com/watch?v=1i35rp9kAZ0

https://www.youtube.com/watch?v=ZYYtNM4dFog

Contact

Olivier : responsable artistique et pédagogique

olivier@amadeokollectif.be 0496/215781

Charlotte : Intervenante Artistique (marraine)

charlotte@amadeokollectif.be  0484/362824

Eric : Intervenant Artistique (parrain et API Officer)

eric@amadeokollectif.be          0486/289824

Benoît : responsable logistique                                                                                     

benoit@amadeokollectif.be 0468/105666
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