Échanges Participatifs
1) Quelles animations et actions d’accompagnement imaginer autour des films vus dans la journée ?
BRAINSTORMING / REMUE
MÉNINGES
Ecrire les mots / thèmes que
cela vous évoque

LE PEUPLE LOUP
Légendes et mythes , autour du loup notamment
Homme / nature
La liberté
Le sens du collectif , de la famille
L’amitié
Peur de l’inconnu

Quels types de partenariat
imaginez-vous ? Structures,
associations etc…

ATELIERS
Concevoir un atelier court /
clé en main

-

Association spécialisée dans la cohabitation homme / nature , mise en valeur de l’éco-système

-

Association spécialiste du loup (réseau éducation à l’environnement auvergne)

-

association anglophone

-

Livres sur les loups, la nature, les légendes en lien avec les libraires ou médiathèques

-

quizz sur le loup

-

quizz sur la forêt (qui vit dans la forêt)

-

quizz sur l’écosystème

Si vous le pouviez
financièrement et/ou si vous
aviez la salle pour (peut être
avez-vous tout cela ?) quel
atelier plus long pourriez-vous
imaginer ? Quels
intervenant ?

DÉCO / COMMUNICATION
Après avoir réfléchi aux
ateliers quelle communication
feriez-vous ?

Quelle déco pourriez-vous
faire ?

Introduction à la séance ? Oui
/ Non ?

-

Atelier Art Plastiques à concevoir en pleine nature, façon « Land Art » : figure fractale, Mandala

-

Atelier de peinture végétale

-

Ciné - lecture de légendes celtiques

-

Jeu de rôles sur la meute

-

Accompagnement en musique Irlandaise , celtique

-

Projet scolaire en amont avec la création de dessins à l’image du film, balades en forêt

-

Flyer, affiche, carton écran

-

Pattes de loups dessinés au sol pour arriver dans la salle

-

Livres sur les loups, la nature, les légendes en lien avec les libraires ou médiathèques

-

Exposition ACRIRA 3 panneaux

-

Les dessins des enfants du projet scolaire seraient exposés dans la salle

-

Décoration nature à l’aide de feuilles, branches à récupérer
Introduction à la séance en évoquant avec le public les différentes visions du loup dans la société

