Le Palais lumière et le RAM s’associent pour vous lancer un
défi en ce début d’année. Nous devions aller visiter ce lieu à
l’automne 2020, ce projet a dû être repoussé au vu de la
situation sanitaire. Alors pour vous faire patienter, nous
vous proposons de repartir de la thématique de la dernière
exposition « Lumière ! Le Cinéma inventé » afin de vous amuser
avec les enfants.
Alors à vous de jouer, vous pouvez créer une petite histoire à
partir des photos réalisées par le Palais lumière de DADA qui
se promène dans la ville. Vous êtes libres de choisir celles
que vous souhaitez !
Vous pouvez aussi construire des instruments de musique pour
réaliser la bande son de votre histoire.

Ci-dessous, vous trouverez des tutoriels pour créer la
marionnette de Dada et les instruments.
Amusez-vous ! Vous pouvez nous envoyer des photos, des petites
vidéos, construire un scénario, un conte… Tout est possible
soyez créatifs!

Dada se promène

.

A nous de construire DADA

Matériel nécessaire :
 1 chaussette
 De la laine
 Du papier crépon
 Des yeux à coller
 Des pompons ou petits
ronds
 Colle

Etape 1 : Les Yeux

Placez la chaussette sur votre main et choisissez la place des yeux puis les coller.

Etape n°2 : Les oreilles

Ajoutez les oreilles en collant des pompons ou bien des oreilles que vous aurez fabriquées.

Etape n°3 : La bouche

Découpez dans le papier crépon une bouche qui correspond au bout de la chaussette.

Ajoutez ensuite des dents avec des pompons ou en les
dessinant.

Etape n°4 : les rênes

A vous de créer les rênes de votre cheval avec de la laine.

Votre Dada est presque prêt, vous pouvez rajouter vos idées pour finir de le customiser !

Au tour de notre bande son
Chanson de DADA le cheval sur le thème de la berceuse de Brahms .
Pour découvrir cette comptine, nous vous proposons de vous envoyer une petite vidéo. Contactez le RAM
pour qu’on puisse vous la transmettre.

Dada da
Dada da
Dada dada le cheval
Court très vite
Dans les champs
Et s’en va se promener
Dada da
Dada da
Dada da le cheval
Galo-pe
Et s’en va
A travers la campagne

Voici quelques idées d’instruments
réalisés par le Palais Lumière :
 Boîtes métalliques remplies avec
des graines, de riz, d’objets
sonores…
 Bâtons de pluie avec des
rouleaux cartonnés et que les
enfants peuvent décorer
 Contenants transparents remplis
de bouchons plastiques
 Boîtes rondes avec des grelots ou
perles, fixés à l’extrémité d’un fil
sur les côtés des boîtes.
A vous de jouer, vous pouvez aussi
nous partager vos réalisations
d’instruments…

