LUNDI ›
VENDREDI
09H – 17H
LE CAIRN

SEMAINES ARTISTIQUES ENFANTS
Accueil dès 08h30
CHF 100.– / semaine
Les enfants prennent leur pique-nique
Places limitées : 12 enfants
Inscription : culture@meyrin.ch

LU 08.07 ›
VE 12.07

LE JARDIN EN MOUVEMENT
FILM D’ANIMATION · DÈS 8 ANS
Parcourons ensemble le Jardin bota
nique alpin pour, avec patience,
découvrir ses secrets et ses mystères.
Nous aurons la chance d'inventer et
de réinventer son histoire. Alors
tenez-vous prêts à dessiner, créer,
bricoler, animer, déplacer, rêver et
faire rêver, à travers la réalisa
tion d'un court-métrage. La technique
de l'animation image par image nous
permettra de nous initier, lentement
mais sûrement, à la photographie, au
cadrage, au bruitage, mais aussi au
montage vidéo, tout cela en s'amusant
dans la nature environnante.
Avec Thomas Kleindienst, vidéaste
www.thomaskleindienst.com

LU 22.07 ›
VE 26.07

LES JARDINEURS BÂTISSEURS
CRÉATION ET CONSTRUCTION · 8 – 12 ANS
Grâce à différentes activités
(dessins, histoires, maquettes, mani
pulations d’outils et de matériaux,

réalisations en volumes), nous allons
transformer le jardin, ni plus, ni
moins ! Nous questionnerons les che
mins, le mobilier, la signalétique,
les aires de jeux, les plantations et
les habitants du jardin. Nous allons
commencer par transformer notre vision
de cet environnement que nous pensions
connaître puis reprendre le pouvoir.
De l’imagination, du culot, quelques
clous et nous voilà acteurs, les nou
veaux architectes du lieu ! L’atelier
se terminera par un vernissage des
projets réalisés et d’une visite com
mentée par les enfants.
Avec Romain Legros, architecte,
paysagiste et artiste
www.romainlegros.tumblr.com

LU 05.08 ›
VE 09.08
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CARNET DE VOYAGE
ART PLURIDISCIPLINAIRE · 8 – 12 ANS
Une équipe de jeunes exploratrices et
explorateurs partira à la découverte
du parc, des oeuvres qu'il héberge, de
sa faune et de ses légendes. À chaque
jour sa mission ! Nous commencerons
par réaliser notre carnet de voyage
en usant de sérigraphie, de pliages
savants et de reliure, pour que chaque
page garde un souvenir des jours à
suivre. Photos « sténopé » (appareil
photo réalisé avec une boîte en carton
minutieusement percé, oui oui ça

marche !), rencontres ethnomusicologix,
recette de cuisine-survivalisme bota
nique, création de masque Tschäggättä
et bien d'autres surprises ! Un goûter
expo-vernissage clôturera le périple.
Avec Willy Ténia, artiste
www.willytenia.blogspot.com

LU 12.08 ›
VE 16.08

FAUNE, TU DORS ?
TRANSFORMATION DU MONDE PAR LE JEU
ET LE DESSIN · 7 – 11 ANS
Un faune est endormi sur un rocher.
Est-ce un humain ou un animal ? On
dirait qu’il a des pattes. Il se
réveille ! De façon ludique, à travers
des activités d’éveil corporel, de
dessin, et l’histoire mythologique
du Faune, on invente des manières
d’habiter un monde convivial ! Et si
on faisait pousser de la poésie, dans
ce jardin ? Atelier donné en français,
mais les artistes parlent couramment
l’anglais, l’italien et l’espagnol.
À l’issue de l’atelier, un goûterprésentation est organisé pour
partager l’expérience de la semaine
avec les parents.
Avec Lucie Eidenbenz et Begoña Cuquejo
artistes, performeuses et enseignantes
www.lucieeidenbenz.com

ATELIERS ENFANTS & FAMILLES
Sans inscription, gratuit
Animés par l'équipe de médiateurs/
médiatrices du service de la culture

SA 20.07 +
SA 24.08
14H – 18H
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DANS LES PLIS DU JARDIN
À partir de terre glaise, de chutes
de bois et de matériaux de récupéra
tion, construis une ville dans les
plis du jardin et au creux des arbres.

ATELIERS DÉCOUVERTES
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande propose ses ateliers scienti
fiques Animascience pour une subtile
alchimie entre questionnement, expé
rimentation, partage d’émotions pour
donner à tous les enfants le goût de
la découverte et de la science.
Gratuit, sans inscription
15 participants par atelier
Mouvement Jeunesse Suisse Romande
– Animascience
www.mjsr.ch

14H – 17H
MAISON
DU JARDIN

DES LIANES AU BOUT DU FIL
ENFANTS & FAMILLES · DÈS 4 ANS
Les plantes ne sont pas les êtres
passifs que nous pensons. Elles sont
parfois des tueuses en séries ou savent
réagir comme une colonie de fourmis
lorsqu’elles y trouvent leur compte.
Tout cela est possible grâce à leurs
ingénieux systèmes de communication
qui feraient rougir les services
secrets les plus compétents. Au travers
de différentes histoires captivantes
et de plusieurs manipulations, les
enfants découvriront les arcanes de
la communication des plantes.

SA 29.06 +
SA 13.07

CAPTEURS SENSORIELS ET SYSTÈMES
DE COMMUNICATION ET DE DÉFENSE

DI 28.07

DES FLEURS QUI ÉVOLUENT !

DI 04.08

COMMUNICATION EN GÉNÉRAL :
DITES-NOUS TOUT !

DI 11.08

COMMUNICATION FLEUR-INSECTE :
ALLO L’ABEILLE, ICI LES FLEURS !

DI 18.08

MÉCANISMES DE DÉFENSE DES PLANTES :
TOUCHE PÔ À MON POT.
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