BLUE ZEBRA
ART&ENGLISH

WORKSHOPS

École Saint-Pierre de Chaillot
Bulletin d’Inscription
Registration Form

2020 - 2021
JOUR & HORAIRE: L’atelier BLUE ZEBRA a lieu les jeudis à l’heure du déjeuner et a une
durée de 50 à 55 mins.
ÂGES : 2 Groupes PS /MS/GS et CP/CE1successifs d’enfants en fonction de leur âge.
*Attention! le nombre d’inscrits maximum est de 10 enfants et les bulletins
d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée.
Date de début d’atelier : semaine du 14 septembre 2020
Date de fin d’atelier : semaine du 21 juin 2021
Toutes les mesures d’hygiènes établies par les directives gouvernementales liées au Covid 19 seront
assurées.
*En cas de confinement les ateliers seront maintenus en ligne via Google Meet aux
mêmes horaires.
Inscription annuelle: 490 euros
Payment par chèque :
À l’ordre de CAMILA SALAME pour une valeur de 490 euros
Envoyer s’il vous plaît le chèque à l’adresse:
CAMILA SALAME - 2 rue Jean Nicot , 93500 Pantin
*Pas d’envoi à l’école, s’il vous plaît!
Date limite de retour du bulletin d’inscription : lundi 7 septembre 2020
par email à bluezebra.workshops@gmail.com

NOM et Prénom de l’enfant :
Âge:
Classe:
NOM et Prénom des Parents :
Emails de contact:
*Chaque semaine les parents recevront un email avec le thème travaillé, le titre de l’histoire lue, des liens
vers les chansons et des photos des créations des enfants.
Numéros de Téléphones des parents en cas d’urgence / ou pour des échange

Signature

FR
Les ateliers d’art et d’anglais BLUE ZEBRA sont des ateliers inspirés de la pédagogie Montessori créés
par Camila Salame, artiste et enseignante d’art et d’anglais (Anglais Américain langue maternelle) avec plus
de 10 ans d’expérience dans l’enseignement, principalement dans les écoles bilingues Montessori à Paris ainsi
que dans les musées d’art et des colonies de vacances d’été aux États Unis. Évoluant dans le milieu artistique
et développant une pratique artistique unique, Camila intègre la vision de Maria Montessori sur la créativité
dans ses ateliers comme une capacité naturelle qui est établie à travers le processus de développement de
l’intelligence, du sens de soi et de la personnalité de l’enfant. Dans chaque atelier, l’Art et la créativité sont
intégrés dans des activités d’apprentissage de la langue anglaise axée sur un sujet présenté aux enfants par le
biais d’une histoire de la littérature jeunesse anglo-saxonne.
Les ateliers sont divisés en 3 parties:
1 - Mime & Mouvement: Jeux de verbes-actions et activities pour apprendre aux enfants à connecter
les mots aux actions par le mouvement.
2 - Temps de Cercle: Vocabulaire, Chant et lecture de l’histoire: Lire et chanter pour enrichir le vocabulaire
de votre enfant - Animaux, couleurs, nombres, jours de la semaine et bien plus encore.
3 - Oeuvres d’art et création: Créativité et imagination: peinture, dessin, construction, collage,
sculpure, création unique en rapport avec une lecture d’histoires et les thèmes explorés que votre enfant
peut rapporter à la maison
Site internet: www.facebook.com/bluezebra.workshops

EN
BLUE ZEBRA Art&English Workshops are Montessori inspired workshops created by Camila Salame,
artist and Art&English teacher (American native English speaker) with more than 10 years of teaching
experience mainly in Bilingual Montessori Schools in Paris as well and in Art Museums and Art Summer
Camps in the United States. Coming from and artistic background and developing a unique artistic practice,
Camila embraces the Maria Montessori view on creativity in her workshops as a natural ability that is
established through the process of the child’s development of intelligence, sense of self and personality. In
every workshop art and creativity are incorporated into English language learning activities focused on a
subject introduced to the children through a story.
Workshops are divided into 3 parts:
1 - Mime & Movement : Fun Actions-Verbs Games and Activities to teach children to connect words
to actions through movement.
2 - Circle Time : Vocabulary, Singing & Story Time : Reading and singing to enrich your child’s vocabulary
Animals, Colors, Numbers, Days of the Week and much more.
3 - Art Works & Crafts : Creativity & Imagination: Painting, Drawing, Constructing, Collage. Your child
will create a unique arty craft related the explored themes inspired in a story of the English Speaking children
literature.

Pour toute information complémentaire concernant les ateliers ou l’inscription je serais ravie d’en parler
avec vous au téléphone et suis joignable au +33(0)659929957
Une description complète est également disponible dans la section ‘ABOUT’ de la
Page Facebook BLUE ZEBRA : www.facebook.com/bluezebra.workshops
Instagram: @bluezebra.workshops
Email: bluezebra.workshops@gmail.com

