
Atelier  
Bricosphère
Bricolons pour réparer  
la planète !

Dans une mise en scène théâtrale et farfelue, Brillantine 
et Grignotin constatent un problème relié à la protection 
des animaux et de leur habitat. Les enfants les aideront 
à trouver des solutions... en bricolant ! 
Pour mieux comprendre la portée de nos gestes et  
notre influence sur la nature. L’atelier pratique  
« Bricosphère » rallie les enfants au rythme des saisons  

nouveaux “amis de la forêt” repartiront à la maison 
avec leur projet de bricolage et une surprise ! 

 

Ces bricolages sont confectionnés avec des matières 
nobles (végétaux, graines, bois, pierre, terre, laine...), des  
matières recyclées, du matériel artistique et du brillant !
Offert seul ou en complément du spectacle “La famille  
.

Durée : 60 minutes
Maximum 30 enfants par groupe

                      Ateliers animés
 Durée 60 minutes 
 Âge cible 3 à 7 ans ou 8 à 12 ans 
  
 Espace requis 
  

(8 enfants par table + 1 pour les animateurs) 

 
   
  
 

Besoins
 

 1 prise de courant à proximité 
 

  
Accès à l‘eau courante et à une salle de bain 

 
  

Aide de 2 adultes pour la surveillance

Contactez   nous !
& Spectacles

Andrée Belle Isle
C. 438 821.5562

info@brillantineetgrignotin.com

Liens web
www.brillantineetgrignotin.com 

www.facebook.com/brillantineetgrignotin
www.instagram.com/brillantineetgrignotin 

Ateliers de bricolage   
Saisonnier ou thématique

 Montage :
 

60 minutes
 Démontage

 
: 40 minutes

Inclus dans l’offre : 
•
 

Tout le matériel nécessaire au bricolage
e

•
 

apportant du matériel recyclé 

Les deux personnages de Brillantine et  
Grignotin costumés et maquillés 

• Jeu Quizz interactif pour tester nos  
connaissances sur la nature et les animaux 

•

 

Rabais de 25% offert sur les livres et 
articles dérivés

•

 

Animation et chansons au ukulélé  

 

Ateliers de musique  
Petites percussions, rythme, 
chant et danse

  Montage
 

:     45 minutes
 Démontage

 
: 25 minutes

Inclus dans l’offre : 
•

 

 

•  5 chansons originales et 5 bandes  
instrumentales à télécharger à l’avance  

 
 

•

 

Apprentissage de notions rythmiques,  
chant et expression corporelle

.
 

Afin de préserver la magie des personnages, il est préférable que les enfants 

 

ne soient pas présents dans la pièce lors du montage / démontage.

Objectifs    
 

Fêtes d’enfants  
Jeux, mini bricolage, animation,  
gâteau d anniversaire

 Montage
 
:  15 minutes

 Démontage
 
: 10 minutes

Inclus dans l’offre :

•

  

  
 

  
 

    

Installations avec tables rectangulaires   

Une salle dédiée à l‘atelier   

Clientèle CPE, entreprises, centres communautaires, camps...

Mur ou tableau à proximité pour le quizz

•

Instruments de petites percussions  
pour chaque enfant 

• Exploration des sons d’animaux 
• Animation et chansons au ukulélé  

Renard en vacances!”. 

et des fêtes tout en s’amusant avec la nature. Les 

Jauge Maximum 30 enfants par groupe 

Possibilité de 1 à 3 groupes sur plages horaire   

• Rabais 2e atelier dans la même 
demie-journée

* Les enfants peuvent s’impliquer en

• 1 cadeau surprise par enfant  

Murale collective “Les amis de la forêt”

1 projet créatif à partir de matières nobles •

• Les deux personnages de Brillantine et 
Grignotin costumés et maquillés 

• Rabais de 25% offert sur les livres et 
articles dérivés

• Rabais 2e
demie-journée

• 1 cadeau surprise par enfant  

• Les deux personnages de Brillantine et 
Grignotin costumés et maquillés 

 atelier dans la même 

Tout le matériel nécessaire au bricolage
1 mini-projet créatif•

• Animation et chansons au ukulélé  

• Jeu Quizz interactif pour tester nos
connaissances sur la nature et les animaux 

• Murale collective “Les amis de la forêt”
• 1 cadeau surprise par enfant
• Rabais de 25% offert sur les livres 

et articles dérivés


