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Expression de besoins
Mettre en place un projet éducatif jeunesse 
Base de 2 groupes de 8  jeunes ( 2 Niveaux )

Sur 4 séances

Thème : Lampe forme d arbre
Arbre multi matériaux pour les petits 

Vision ( Découverte des métiers, jouer avec les matériaux ) 
Jouer avec l’argile 

Tache à deux à réaliser ensemble si besoin
Production  à assembler 



Première étape 
Présentation du projet , du concept  des ateliers 
d’expression polyvalent 

Définition de la  pièce à réaliser ARBRE
Messages à faire passer aux enfants
Inventer, jouer, oser faire ( Mélange des matériaux ) 

Apprentissage ( Travail argile pour le pied + base  , technique plaque ou libre )  

Apprentissage  ( Câblage électrique de la lampe )



Pour les grands 
LAMPE EN FORME D ARBRE
+ BASE



Pour les petits 
ARBRE JEU MULTI MATERIAUX
+ BASE



Définition de la Liste des matériaux  
Découverte du travail de l’argile , fil directeur réalisation, Terre, matériaux de la nature, 

matériaux de l électricien 

Mariage

Argile , Bois, Coquillages, Écorces , Galets , Sables , 
Mosaïque 
Papiers couleurs , Fil de fer , Colles froide et chaude
Fil de pèche, Cordes , laine, chaine 
Fil électrique , Douilles , interrupteurs, Domino , Prise 
Étiquettes pour écrire message !!! ( Expression )



Étape 1 

Présentation du projet aux enfants  

Rappel de l objectif, thèmes,  messages à faire passer ?

Planning projet / 4 semaines ( Cuisson entre deux ( Réalisation tronc de l arbre + base )  

Constitution groupe de 2 si besoin d aide d’un camarade ? 

Dates d intervention ( 7 et 21 mai / 4 juin et 18 juin )



Déroulé prévisionnel du projet

7 mai     Réalisation Pied ou tronc + base argile     CUISSON

21 Mai Réalisation mélange des matériaux 

4 Juin Réalisation mélange des matériaux + câblage 
électrique 

18 Juin    Décoration et expression écrite , dessin sur

étiquettes



Budget 200 € 

•Cuisson 50 €

•Lot matériaux électrique  + fil de fer 150 € 

•Argile don association TERRE HAPPY 

•Autres matériaux don association TERRE HAPPY 

•MAIN D ŒUVRE don association TERRE HAPPY


