Le monde
en berceuses
CYCLE D’ATELIERS
Dans le cadre de son projet « Le monde en berceuses », la Maison des cultures
du monde propose des ateliers pédagogiques et ludiques à destination des
enfants et des familles. Ces propositions visent à sensibiliser les enfants à la
diversité culturelle et linguistique, à travers les berceuses collectées sur le
territoire de Vitré Communauté (18 langues sont représentées dans la collecte).
Ces ateliers peuvent être adaptés en fonction des demandes. La médiatrice
peut se déplacer pour des interventions dans votre structure.

Rendez-vous au pays des berceuses
Public : à partir de 8 ans / Durée : 30 à 45 min

Découvrir les berceuses de manière ludique et participative.
Éveiller et sensibiliser à la diversité culturelle et linguistique
Favoriser une écoute active
Situer un lieu sur une carte
Découvrir de nouveaux pays

Pour préparer leur prochain voyage, des apprentis ethnologues révisent des langues
de différents pays. Ils vont devoir faire preuve d’attention lors de leur écoute afin de
replacer les « berceuses mystères » dans leurs pays d’origine.
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Histoire contée
« A la recherche de la berceuse perdue »
Public : enfants de 3 à 6 ans / Durée : 30 à 45 min

OBJECTIFS
Découverte d’une sélection de berceuses issues de la collecte
Éveiller et sensibiliser à la diversité culturelle et linguistique
Favoriser une écoute active

Les enfants découvrent les chants issus de la collecte, en suivant les aventures de
Sasha qui a perdu sa berceuse et qui parcourt le monde à sa recherche : parviendrat-il à la retrouver ?

Sieste musicale
Public : Famille, petite enfance (à partir de 0 ans) / Durée : 30 min

OBJECTIFS
Créer un temps privilégié entre un parent et son enfant
Découvrir la collecte du Monde en berceuses
Éveiller aux sonorités de différentes langues

Petits et grands voyagent tout en douceur à la Maison des Cultures du Monde, le
temps d’une sieste musicale à l’écoute des berceuses collectées sur le territoire de
Vitré Communauté. La séance est suivie d’un temps d’échanges où les participants
pourront partager leurs propres berceuses s’ils le souhaitent. Les doudous sont les
bienvenus !
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Dodo bingo
Public : à partir de 8 ans / Durée : 30 à 45 min

OBJECTIFS
Éveiller et sensibiliser à la diversité culturelle et linguistique
Découvrir la collecte du Monde en berceuses
Favoriser une écoute active

Sous forme d’un bingo musical, chaque participant devra remplir sa grille à l’écoute
des berceuses du monde. Parviendrez-vous à retrouver les paroles des berceuses et à
faire un « dodo bingo » ?

La fabrique à doudou
Public : à partir de 6 ans (5 ans accompagné d’un adulte) / Durée : 45 min

OBJECTIFS
Création d’un doudou à partir de matériaux de récupération
Découvrir la collecte du Monde en berceuses

Le doudou, compagnon de notre enfance est un objet doux, protecteur et qui permet
à l’enfant de se sentir rassuré. La Maison des Cultures du Monde vous propose de
fabriquer votre doudou personnalisé à l’aide de chaussettes, pour accompagner
l’écoute de berceuses en provenance du monde entier. Cet atelier se vit en famille,
pour des enfants à partir de 5 ans.
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Synthèse
TITRE

TYPE
D’ANIMATION

ÂGE

LIEU

DURÉE

Rendez-vous
au pays des
berceuses
À la recherche
de la berceuse
perdue
Sieste musicale

Scolaire
Centre de loisirs

À partir de
8 ans

MCM ou
hors les murs

30 à 45 min

Scolaire
Centre de loisirs

De 3 à 6 ans

MCM ou
hors les murs

30 à 45 min

Tout public
Petite enfance

Pour toute
la famille

MCM ou
hors les murs

30 min

Dodo bingo

Scolaire
Centre de loisirs
Adultes
Tout public

À partir de
8 ans

MCM ou
hors les murs

45 min

À partir de
5 ans

MCM ou
hors les murs

45 min

La fabrique à
doudou

PROCHAINES
DATES
TOUT PUBLIC*

Samedis 27 mars et
24 avril à 10h à la
MCM (gratuit)

Samedis 27 mars
et 24 avril à 10h
à la MCM (4€ par
participant)

* Selon la situation sanitaire et les mesures gouvernementales

Contact
Camille Golan Chargée des projets culturels et des publics
mediation@maisondesculturesdumonde.org | 02 99 75 82 90

Tarifs
INDIVIDUELS
Sieste musicale : Gratuit
La fabrique à doudou : 4€ par participant
GROUPES ADULTES, SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS, CENTRES SPÉCIALISÉS
(à partir de 5 participants)
• À LA MAISON DES CULTURES DU MONDE : 20€ pour le groupe / +2€ par personne
supplémentaire au-delà de 10 personnes (possible uniquement si réservation de 2
ateliers en simultané)
• DANS VOTRE STRUCTURE : nous contacter directement pour définir un tarif en
fonction de votre projet.
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