Terroir
et Patrimoine

Un livre ouvert sur
l’histoire du Nivernais

Les contes sous la tente
« Du temps où les oiseaux parlaient »
Terroir et Patrimoine vous propose de prendre
votre envol. Accompagnons les oiseaux, partons
au bout du monde, montons haut dans le ciel.
L’arbre aux oiseaux nous permettra de rencontrer
l’alouette, de suivre l’oiseau souffleur de vent et
de comprendre pourquoi le chant de la grue est
triste. A notre manière, essayons de retrouver
l’origine des oiseaux.
Intervention dans le lieu de votre choix lors
d’une réunion de famille, d’un anniversaire,
pendant le temps scolaire et les loisirs pour les
groupes .
Renseignements et réservations
au 66-8686-5151-7272-03
terroiretpatrimoine@orange.fr .

Fiche Pratique
Atelier des oiseaux
L’animation des contes sous la tente sur le thème des oiseaux peut être suivie
de plusieurs ateliers.
Nous vous proposons un atelier modelage d’oiseaux en terre , cette animation
s’adresse à tous les publics permettant à partir de deux boules de terre de
donner naissance à un oiseau. L’oiseau est installé sur un support à la manière
des cabinets de curiosité du XVIIIème siècle.
Après un séchage de deux semaines les oiseaux peuvent être cuit dans un four à
haute température pour une somme modique.
Nous vous proposons un atelier mobile d’oiseaux, les participants peuvent
réaliser leurs propres modèles ou se servir des planches aquarellées fournies
pour l’atelier. Après le découpage et l’assemblage, nous chercherons des bois
flottés ou autres supports pour faire voler nos oiseaux.
Cette animation s’adresse aux centres de loisirs, aux écoles, aux individuels
petits et grands dans le cadre d’une manifestation.
Elle peut venir en complément d’une observation ornithologique, d’un travail
pédagogique en lien avec d’autres structures.
Matériel fourni: Terre de saint Amand en Puisaye, support pour les oiseaux.
Feuilles et planches d’oiseaux pour réalisation de mobiles selon la formule
choisie.
Tarif: en fonction de la durée de l’animation, nous consulter.

