"ABADENNOU BUGALE"
Activités pour les enfants


Des ateliers gratuits pour enfants à l’école Jules Ferry (12 rue du Lycée
- 29 000 Quimper) du mardi 19 au vendredi 22 juillet de 14h à 17h,
animés par des professionnels :













Arts Plastiques (avec des professeurs des Beaux-Arts)
Broderie (avec War’Leur Broderie)
Contes / Lecture
Costumes
Crêpes
Danse bretonne (avec les danseurs du cercle de Pont l’Abbé)
Expériences scientifiques (avec Les Petits Débrouillards)
Gouren (avec la Fédération de Gouren)
Jeux bretons (avec Ugsel 29 Sud)
Langue bretonne (avec un professeur de classe bilingue)
Perlage
Faïence



Arts Plastiques :

Les enfants sont invités à se fabriquer leur souvenir du Festival de
Cornouaille, sous forme de cartes postales, carnets, objets, images
souvenir…


Broderie :

Les enfants s’exercent au fil et à l’aiguille ; motifs et couleurs des fils
choisis, ils effectueront la broderie qu’ils emporteront à la fin de l’atelier.


Contes :

A travers une centaine de livres sur le thème du voyage, et plus
généralement de la Bretagne, un conteur révèlera quelques légendes
bretonnes.


Costumes bretons :

Les enfants découvrent des costumes, portés par des jeunes de leur âge
en Cornouaille au début du XXe siècle : bonnets, coiffes, tabliers,
chapeaux... Ils pourront en essayer une reconstitution à leur taille.


Chant et danse bretonne :

Des danseurs du cercle de Pont l’Abbé initieront les enfants au chant à
danser et à la danse bretonne.


Petits débrouillards :

Découvrir les sciences et les techniques tout en s’amusant : ceci est
possible autour du thème « la Bretagne en sciences naturelles ou
expérimentales ».



Gouren (lutte bretonne) :

Ce sport permet de développer la motricité, l’habileté, l’agilité et
l’équilibre ; c’est un moyen de bien grandir en s’amusant et en respectant
les codes de civilité.


Jeux bretons :

Pratique ludique et didactique par définition, le jeu participe au
développement des facultés cognitives et affectives de l’enfant.


Le Festival proposé aux enfants
« Abadennoù Bugale »

Découverte de la langue bretonne :

Durant cette séance, quelques rudiments du breton deviendront
accessibles à tous, en espérant que cette expérience fera naître des
passions linguistiques.


Perles :

Par cette activité, les enfants pourront concevoir et personnaliser de petits
objets en perles dont ils auront le loisir de disposer au terme de la séance.


Faïence :

Les faïenceries sont un des éléments incontournables de la vie
quimpéroise. Les enfants sont invités à participer à des activités de
modelage et de décoration de modèles de faïences.

Voyage, voyage…
www.festival-cornouaille.com

