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KIM SONORE # 2
À PARTIR DE 8 ANS
DUREE : 10h
- JEU EDUCATIF SONORE
- JEU D’EVEIL À L’ENVIRONNEMMENT SONORE
- ASSOCIER DES IMAGES ET DES SONS

Le Bon Accueil - lieu d’arts sonores - propose aux enfants d’élaborer un kit de jeu et d’animer une partie en fin d’atelier. Une thématique peut être définie en fonction des demandes et du niveau.
Cet atelier est proposé en collaboration avec un illustrateur qui se charge de concevoir les cartes de jeu et le design
de la boîte avec le groupe. Les ateliers sonores sont animés par l’équipe du Bon Accueil.
Le kit contient :
- un jeu de cartes illustrées
- un lecteur mp3
- une règle du jeu
- une boite de jeu
Objectifs :
- éduquer la perception auditive
- Créer des correspondances entre les illustrations et les sons
- Initiation aux techniques de prises de sons et séquenceurs numériques (Audacity)
MATERIEL :
- Lecteur mp3
- enceintes
- fournitures papiers et encres pour la réalisation des cartes de jeu
- boite en carton
Le Bon Accueil fournit dans le cadre des ateliers :
- les enregistreurs numériques Zoom H1
- un amplificateur et 2 enceintes
- Un modèle de boite de jeu Kim sonore
EFFECTIF : 20
TARIF : 400 € (+0,30 €/km)

IKIM SONORE #2

Jeu d’éveil à l’environnement proche par le biais de l’oreille, le Kim sonore permet de nommer, après l’avoir reconnu,
un son, et son mode de production, puis de retrouver l’image qui lui est associé ! De la création sonore à l’illustration
de cartes, l’atelier propose aux enfants de fabriquer leur propre boite de jeu Kim sonore ! Les petits artistes en herbe
deviennent à la fois chasseurs de sons, illustrateurs et concepteurs de devinettes sonores !

