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 Présentation 

 

Le kaléidoscope est une micro-entreprise spécialisée dans  l’éducation  
populaire, dans l’intervention socioculturelle et socio-éducative. Il 
mutualise l’expérience du terrain, la connaissance des différents publics 
de 0 à 99 ans, mais aussi les multiples techniques culturelles, sociales et 
éducatives.  

Le kaléidoscope est un outil pour votre structure, et vos équipes. Par le 
prisme de ses différentes compétences il peut vous apporter une aide, de 
conseils, des supports pédagogiques et éducatifs en réponse à vos 
différentes actions en cours ou inédites. 

Les ateliers du Kaléidoscope travaillent aussi autour de la transmission 
orale, de l’image et de la prévention des risques socio-professionnels. 

La transmission orale : 

On parle avant d’écrire, on échange avec les mots et on transmet des 
valeurs à l’oral. Une fois que les mots sont dits ils meurent, ils ne 
reviennent pas. Développer le langage, échanger et inventer autour des 
mots est un de nos objectifs.  

L’image :  

« Une image vaut mille mots ». Notre quotidien en est envahi, tant, qu’elles 
deviennent difficiles à interpréter. Analyser, créer ou bien réaliser autour 
d’œuvres, existantes ou en inventer de nouvelles. Les techniques de 
l’audiovisuel et du graphisme sont les outils utilisés pour permettre de 
comprendre le monde qui nous entoure et s’en amuser. 

Nous proposons différents ateliers  « clefs en main ». Nous pouvons aussi 
mener une réflexion avec vos équipes sur vos projets afin de créer une 
action adaptée à un thème, une problématique ou un besoin constaté. 
Exemple : le harcèlement scolaire. Nous développons aussi des 
formations en direction des professionnels afin d’acquérir des technicités 
ou les développer dans différents domaines. 

L’intervenant : 

Emmanuel Sospedra. Je suis technicien de l’éducation populaire avec 
plus de 20 ans d’expériences professionnelles et j’ai suivi différentes 
formations dans les domaines suivants : Théâtre, improvisation théâtrale, 
mise en scène, théâtralisation du conte, jeu dramatique, vidéo, photos, 
infographie et animation scientifique. J’ai été à la fois Coordinateur 
enfance et CLAS et directeur d’une structure ALSH dans les quartiers SUD 
de la ville d’Avignon, Coordinateur jeunesse  et directeur d’un accueil 
jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville de Cavaillon, mais aussi 
Coordinateur culturel à la MJC de Carpentras. J’interviens dans 
différentes structures comme les écoles, collèges, lycées, centres sociaux, 
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accueils de loisirs, MJC, centres culturels mais aussi au cœur des 
quartiers populaires, des communes et des entreprises. Je suis un 
véritable « Imaginarium » s’adaptant aux publics comme aux différentes 
situations.  Je serai à votre écoute et je m’adapterai à  vos attentes. 
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Contes et Illustrations 

Livret jeunesse/conte 
2 - 6 ans 

 

Description : 

Cet atelier a pour but de travailler autour d’une problématique repérée 
par les professionnels ou un thème choisi. Permettre un moment de 
création autour de la transmission orale et par la suite illustrer et 
échangé sont les idées de cet atelier. L’outil qui sera privilégié est le conte. 
Une histoire dont le conteur aura besoin des enfants pour la terminer… 
Pour laquelle Il leurs sera demandé de prendre la parole afin d’imaginer 
la suite de l’histoire et par la suite l’illustrer (dessin, collage, papier 
mâché…) et réaliser ainsi le conte. 
 

Objectifs éducatifs/pédagogiques : 
 

Le conte à « trou » permet à l’enfant de se socialiser à travers le langage, 
et l’acquisition des mots, partager un temps de parole en laissant 
s’exprimer l’autre. Conceptualiser le quotidien et concrétiser les 
angoisses… Dans un second temps cet atelier permet l’autonomie à 
travers la motricité fine autour du dessin, du collage, etc… L’histoire est 
un prétexte pour permettre à l’enfant de donner vie à son imagination à 
travers la verbalisation et les arts plastiques. 
 
Les objectifs opérationnels : 
 

 Raconter une histoire aux enfants… une histoire sans suite et 
imaginer le reste de l’histoire. 

 Amener le public à imaginer la suite (à travers des objets totems, 
illustrations…). 

 Conceptualiser la parole de l’enfant en l’écrivant ou en la 
symbolisant sur papier et l’exposer à leur regard. 

 Une fois l’histoire terminée amener le public à l’illustrer en utilisant 
différentes techniques. 

  Créer le livre (livret jeunesse, livre objet…) 
 Restitution de l’histoire… Leur histoire.  

 
Durée : 3 heures à 4 heures 
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Eveil Théâtral 
Jeux Dramatique 

3 - 6 ans 

 

Description : 

Tous les enfants ont un potentiel théâtral. Il s’agit de développer leurs 
capacités à construire des histoires et à les représenter spontanément. 
Partir de situation simple, aboutissant à une création…  

Dès les premières rencontre, nous partons à l’exploration de l’imaginaire 
des enfants. Autour du jeu symbolique, la création d’histoire, de petits 
contes, fabulettes, jeux dramatiques avec figurines et bibelots. 
 
Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

Le théâtre permet la socialisation, le fait de jouer ensemble d’écouter 
l’autre, de verbaliser en construisant une histoire est un moment de 
partage. 

Il favorise l’autonomie tant dans l’acquisition de l’espace que du langage. 
Il permet de développer l’imaginaire et de faire vivre à travers des 
situations ou des totems (figurines, bibelots, marionnettes…). 
 
Les objectifs opérationnels :   

 Amener l’enfant à s’exprimer à travers les mots en se présentant et 
en se décrivant. 

 Permettre à l’enfant de découvrir son espace à travers des jeux (dit 
échauffements). 

 Permettre aux enfants d’imiter (animaux, personnages 
imaginaires…) 

 Créer et imaginer des suites à une situation, découvrir/redécouvrir 
des contes et inventer la suite. 

 Imaginer ensemble une histoire et la faire vivre en créant des 
situations. 

 Faire évoluer l’histoire en permettant tout les rebondissements 
possible. 

 Finaliser l’atelier à travers une réalisation.   

 

Durée : 10 heures 
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Atelier Spectacle 
Théâtre-Improvisation-Découverte 

9-11 ans / 12-17 ans 

 

Description : 

L’atelier spectacle consiste à partir à la découverte de ce qu’est la 
création d’une œuvre artistique vivante. Apprentissage des techniques 
théâtrales mais aussi découvrir les métiers de la scène (son, éclairage, 
régie…)  et de la scénographie… Il s’agit aussi de donner le lexique 
appartenant au monde du spectacle. Cet atelier permet aussi d’initier à 
d’autres arts tels que la danse, le conte à travers différents stages. 
Création d’un spectacle. 
 
Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

Créer et découvrir un spectacle est un travail d’équipe. Il permet la 
cohésion de groupe tout en favorisant la parole de chacun. La 
socialisation est au cœur de cet atelier. S’écouter et partager sont les 
objectifs tout en allant à l’assaut des différentes techniques du monde du 
spectacle. 
 
Les objectifs opérationnels :   
 
Partie 1 
 

 Découverte et pratique du théâtre. 
 Atelier parallèle d’improvisation et d’autres techniques. 
 Visite d’un théâtre National. 
 Rencontre avec des professionnels du spectacle. 
 Stage autour de différentes techniques de l’art vivant. 
 Utiliser lors des ateliers le vocabulaire appartenant au monde du 

spectacle. 
 

Partie 2 
 

 Utiliser les techniques acquises pour définir l’angle de la création 
d’un spectacle. 

Durée : 70 heures (formule 1) / 20 heures (formule 2)  
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Improvisation Théâtrale 
Atelier d’improvisation 

 
9-11 ans / 12-17 ans / Adultes 

 

Description : 
 
Créer sur le vif, inventer instantanément, imaginer et mettre en forme 
spontanément. Improviser c’est permettre de réunir au même moment 
l’acte de création et de réalisation. L’improvisation permet aussi de 
développer des thématiques et de travailler autour de problématiques 
repérées.  
 
Objectifs éducatifs et pédagogiques : 
 
Cet atelier a pour but d’améliorer la construction verbale en permettant 
de faire évoluer les perceptions, les sensations à travers l’écoute du 
partenaire. Quelle est la place d’un personnage dans une histoire pour 
en faire son analyse. Passer d’un sentiment à un autre pour permettre 
une introspection sur son travail et le comprendre. Le travail de groupe 
permet la socialisation dans l’échange et l’autonomie dans 
l’expérimentation individuelle.  
 
Les objectifs opérationnels : 
 

 Apprentissage de techniques théâtrales. 
 Travail de dialogues sur des thèmes imposés 
 Permettre de réagir et de créer un échange à travers les propos 

d’un partenaire. 
 Match d’impro. 
 Atelier individuel autour de la prise de parole. 
 Développer le travail de groupe et l’imagination collective à travers 

la création d’un spectacle. 
 
 
Durée : 70 heures (formule 1) / 20 heures (formule 2) 
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Réalisation de court métrage 
Reportage - court métrage - film d’animation 

 
9-11 ans / 12-17 ans 

 
Description : 
 
Réaliser une vidéo avec les moyens du bord (téléphone, caméscope…). 
Tout en utilisant des techniques professionnelles de la création à la 
réalisation (écriture d’un scénario, découpage technique…). Découverte 
des métiers de l’audiovisuel et donner le lexique correspondant à la 
technique de la vidéo. Partir aussi à la découverte du film d’animation, 
court métrage, reportage… Tout en partageant sur l’histoire du cinéma 
au travers d’anecdote lors de cet atelier. 
 

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 
 
La pratique de la vidéo permet le travail de groupe mais aussi demande 
une certaine autonomie au sein du groupe. Il sera demandé au public 
une cohésion dans l’application des techniques. Elle permet aussi une 
pratique individuelle de ces mêmes techniques, de plus il permet de 
partir à la découverte d’autres genres audiovisuels et à la découverte 
d’autres cultures. 
 
Les objectifs opérationnels :  
 

 Description et présentation du matériel. 
 Prise en main et mise en pratique. 
 Création d’un scénario original en concertation et à travers des 

jeux de rôle. 
 Découverte du découpage technique/story board. 
 Définir le poste et le rôle de chacun. 
 Repérage et préparation d’un tournage. 
 Réalisation/post production/montage. 
 Présentation de l’œuvre. 

 
Durée : 70 heures (formule 1) / 20 heures (formule 2) 
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Découverte et création de conte 

Transmission Orale 

 
Famille / Adulte 

 

Description : 
 
Apprendre à conter ou raconter une histoire à son enfant sans utiliser de 
support comme le livre. Grâce à la gymnastique des méninges, permettre 
de débloquer l’imagination ou de la développer avec son propre 
vocabulaire. Des exercices simples pour apprendre la construction d’un 
conte il sera possible de raconter une histoire. Découverte de techniques 
de manipulation d’objets, jeux de doigts, ombre et ombres chinoises. 
 
Objectifs éducatifs et pédagogiques : 
 
Cet atelier directement dédié aux parents, grands-parents et 
indirectement aux enfants a  pour simple but de créer un moment 
privilégié en famille. Il a aussi pour objectif de rompre avec l’idée reçue 
que pour raconter une histoire l’adulte aurait besoin d’un livre. Le conte 
à pour principe d’être transmis à l’oral. Les adultes ayants des difficultés 
à lire auront ainsi la possibilité de transmettre des choses à leur enfant. 
Pour finir, le conte a pour tradition d’aborder des sujets de société, des 
problématiques ainsi que la transmission de valeur. 
 
Les objectifs opérationnels : 
 

 Présentation de l’atelier et de ses objectifs suivi d’un échange 
« autour de raconter une histoire à son enfant ». 

 Exercices ludiques et échauffement autour de l’imaginaire. 
 Briser le tabou des limites de son propre vocabulaire. 
 Les différentes techniques du conte selon l’âge de l’enfant. 
 Comment composer une histoire à travers le jeu. 
 Imaginer une histoire et lui donner vie. 
 Découverte de techniques simples pour illustrer son histoire. 
 Raconter une histoire et la présenter.  

 
Durée : 70 heures (formule 1) / 20 heures (formule 2)  
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Conter et Raconter 
Conte traditionnel 

 
Adulte / Senior 

 

Description : 
 
Découvrir et redécouvrir les contes, réveiller l’imaginaire. A travers cet 
atelier nous partons à la découverte du conte et de son histoire. Du 
conte traditionnel au plus contemporain ou d’autre continent. Par la 
suite, échanger et partager les découvertes. Il s’agit aussi d’inventer des 
histoires et de les partager de manière orale. 
 
Objectifs éducatifs et pédagogiques : 
 
Permettre la découverte et l’échange. Travail autour du souvenir et de la 
mémoire. Favoriser la transmission orale et le partage à travers le conte 
et à travers les échanges culturels.. 
 
Les objectifs opérationnels : 
 

 Proposer la découverte et l’échange autour du conte et du lien 
autour de l’enfance. 

 Proposer la découverte du conte traditionnel. 
 Proposer la découverte du conte contemporain et d’autres 

continents. 
 Permettre la proposition de contes. 
 Séance de lecture par les participants. 
 Créer une histoire à partir d’une anecdote fiction/réalité. 
 Transmission orale. 
 Raconter une histoire à un public. 

 

 
  Durée : 70 heures (formule 1) / 20 heures (formule 2) 
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Tarifs 
 
 
 

 
 Augmentation du tarif de 10 % à partir de 21 participants  et tout les 10  

participants de plus*. 
 Montant basée sur 80 heures sur 10 mois**. 
 Tarifs simple sans création du livret***. 

 Tarifs avec la création du livret jeunesse****. 
 
 
 

 
Désignation 

 
Nombres de 
Participants 

 
Durée 

 
Tarifs 

Formule 1 

 
Tarifs 

Formule 2 
 

Contes et 
Illustrations 

 

 
5 

 
4 h 

 
200 €*** 

 
300 €**** 

 
 

Eveil Théâtral 
 
 

 
5 à 20 
voir +* 

 

 
 

10 h 

 
 

500 € 

 
 

500 € 

 
 

Atelier Spectacle 
 

 

 
5 à 20  
voir +* 

 
70 h f1 

ou 
10 h f2 

 
Année scolaire ** 

2 800 € 

 
500 € 

 
Improvisation 

Théâtrale 
 

 
5 à 20 
 voir +* 

 
70 h f1 

ou 
10 h f2 

 
Année scolaire ** 

2 800 € 

 
500 € 

 
 

Réalisation Film 
 
 

  
5 à 10 

 

 
70 h f1 

ou 
20 h f2 

 
Année scolaire ** 

2 800 € 

 
1 000 € 

 
 

Découverte Conte 
 
 

 
5 à 20 
 voir +* 

 
70 h f1 

ou 
10 h f2 

 
 
Année scolaire ** 

2 800 € 

 
 

500 € 

 
 

Conter et Raconter 

 
5 à 20 
 voir +* 

 
70 h f1 

ou 
10 h f2 

 

 
Année scolaire ** 

2 800 € 

 
 

500 € 



12 
 

 


