Projet pédagogique : Atelier Magie

Présentation de L’artiste
Jessica réalise ces spectacles de magie pour les Comités d’entreprise, les écoles, les centres de loisirs et les
particuliers. Travaillant dans le monde de l’enfance depuis le départ elle a su très vite capter leurs attentions. C’est
pour cela que ces spectacle sont visuels, interactifs, ludiques et avec de l’humour.
Jessica est aussi comédienne, ventriloque et ballooneuse (sculpture sur ballons), elle mêle ces disciplines artistiques
dans ces spectacles. Ces derniers racontent toujours une histoire que la magie illustre.
Son but : amener par ses spectacles du bonheur et du rêve aux enfants tout en leur faisant passer un message : La
politesse, l’écologie…

Présentation du projet Atelier magie.
Le milieu de la magie étant plus tôt masculin, l’atelier de Jessica montrera aux filles et aux garçons que la magie est
aussi au féminin…
L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 8 ans (CE1)
Il s’agit d’initier les enfants à des tours de magie qu’ils pourront refaire chez eux avec du matériel facile à se
procurer : carte, corde, papier crépon, gobelet, paille, …
L’atelier comportera aussi une partie théorique : Histoire de la magie.

Objectifs avec finalités valorisante pour les enfants
Le but est de développer l’attention, la curiosité et la confiance en soi. Ils appendront à prendre la parole en public
lors de la présentation d’un tour de magie

L’objectif est aussi d’apprendre à s’entraider et à respecter l’autre pendant la construction d’un tour de magie ou
d’une répétition.
Les enfants apprendront aussi à être autonomes car chaque tour pour être réussis nécessite un travail personnel à
faire en dehors de l’atelier.

Matériels
L’artiste amène son matériel : cartes à jouer, des cordes, crayons, ciseaux, colles, feutres, papier crépon, papier
cartonné …. Chaque enfant repartira avec le tour qu’il a fabriqué.
Selon la formule choisie les cartes à jouer et les cordes sont prêtées ou offertes.

Séances type :
Jusqu’à 12 enfants, constitution de 3 groupes de 4. Un groupe hétérogène ne pose aucun problème. Les plus grands
aident les plus petits...
Pour Les particuliers une séance de 2h00 est proposée lors d’une formule anniversaire.
Pour les entreprises, l’atelier peut se faire sur une ou plusieurs séances de 1h00 ou de 2h00 et se déroulera de cette
manière :
Histoire de la magie : ses origines depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Présentation de magicien célèbre : Houdini,
David Copperfield,…
Fabrication et/ou réalisation d’un tour de magie :
Jessica fera d’abord la tour de magie devant les enfants. Les enfants réfléchiront en premier pour savoir comment ça
fonctionne puis Jessica expliquera le tour.
Selon le tour les enfants auront juste à le refaire (comme un tour de carte, de corde…) ou à le fabriquer (comme le
tour des anneaux en papier en papier ou celui la paille)
Effets magiques enseignés : apparition, disparition, transformation, divination.
Exemples de tours de magie appris aux enfants :
-

Les anneaux magiques
La paille dans la ficelle
Les gobelets magiques
Le nœud magique
Les 4 as
Comment retrouver une carte
L’élastique sauteur

Une fois le tour acquit, l’enfant apprendra par des petits de jeux de théâtre à le présenter en public.

Les effets attendus au final
La réussite d’un tour de magies les mettra en valeurs. Les enfants acquerront une base sur l’histoire de la magie.
Tout comme le théâtre, ou l'exercice des exposés, cet atelier apprend à s'exprimer en public, tout en gérant des
contraintes techniques pour réussir le tour de magie.
Cet atelier a aussi pour but de Développer la curiosité, la créativité, l’imaginaire et le travail sur le regard.

Fin de l’atelier
Au choix selon votre formule :
-

Journée portes ouvertes aux parents pour assister à l’atelier magie de leurs enfants.
Présentation d’un spectacle de magie par les enfants.
Présentation d’une partie du spectacle de magie de Jessica

N’hésitez à contacter Jessica si vous avez des questions.
06.63.07.06.93
magicienneventriloque@gmail.com
www.magicienne-ventriloque.com

