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Wombéré  propose  des   interventions   régulières  et  des   interventions   ponctuelles.

Interventions   régulières
Atelier de percussion (percussions africaines, djembe, calebasse, kryinn) 

Découverte des frappes, de la polyrythmie, de la couleur des rythmes, de leur contexte…
et travail sur l’endurance et la musicalité.

Durée : 1h 

Intervenant : 1

Ateliers d'expression corporelle (rythmes de Guinée)  

Durée  : 1 heure

Intervenants  :  2

Forfait dégressif lors d'une mise en place d'ateliers hebdomadaires

Ateliers créatif  :  thème, l'Afrique 
Matériel et matériaux, en fonction du thème abordé et du sujet 
Fabrication de bijoux (colliers, boucles d'oreilles, bracelets) avec des perles, des coris, du cuir...
Fabrication d'instruments de musique africains
Fabrication de jouets africains
Confection de tenues traditionnelles africaines simples (pagne + bustier)

Durée  : 1 heure

Intervenant  :  1

Ces ateliers réguliers permettent un travail de restitution en fin de période scolaire.

Interventions ponctuelles 
Présentation d'instruments de musique traditionnelles
Seront présentés divers instruments de la Guinée, qui seront expliqués et qui pourront être manipulés par tout un 
chacun. Toucher les instruments, en écouter les sons, suivi d'une petite démonstration avec l'occasion de s'y essayer, 
sera tout l'enjeu de la séance.   

Un diaporama accompagnera la présentation.

Durée : 1 heure
Intervenant : 1 

Diaporama sur la Guinée
Un diaporama sur la Guinée permettra de découvrir des paysages de ce pays, la faune, la flore ainsi que des portraits 
qui font la richesse de la Guinée. De la musique traditionnelle accompagnera la projection.
Un goûter africain avec des boissons (gingembre, ananas, citron ou bissap, vanille) et des fruits exotiques (bananes 
plantain par exemple) sera proposé et fera entr'apercevoir un peu du quotidien de la vie guinéenne.   

Durée : 1 heure

Intervenant : 1

Cinéma
Séance de projection de films documentaires de Laurent Chevallier (3 films au choix)
qui sera suivis d’un débat avec des artistes ayant participé au tournage de ces films.

Durée  :  2h 

http://wombere.wix.com/asso


Ateliers de sensibilisation à la solidarité et à l'engagement citoyen
Est proposé aux enfants un documentaire avec débat à la clef pour expliciter le rôle des différentes interventions de 
Wombéré, ici et sur le terrain en Guinée. L'idée est de montrer en quoi consiste l'engagement citoyen, avec - pour que 
participation des enfants il y ait -  un travail plastique qui viendrait illustrer  la séance et traduire en image ce qu'il en a 
été compris de la solidarité.  

Nous proposons par ailleurs une exposition de photos pour servir de support à la sensibilisation de l'acte citoyen où 
d'autres enfants sont montrés en train de participer à une démarche solidaire.

Durée : 2 heures

Intervenant : 1


