
Journée Parent-Enfant – PROGRAMME DE MAI 	 
 

1er mai  2019,  14h00-16h30 
DIY :  CACHE-POT ET HERBES FRAICHES A LA MAISON 	

Bientôt nous serons 9 millions d'habitants sur notre planète. Comment faire pour cultiver assez de 
nourriture pour tous ? 

Le mercredi 1er mai, après s'être questionné sur la question, les enfants passeront à la pratique en 
réalisant un joli cache-pot qui leur permettra d'avoir des herbes aromatiques fraiches à la maison. Un 

atelier entre réflexion pour la planète et créativité ! 

8 mai  20191er mai  2019,  14h00-16h30 
CLIP  EN DRAW-MY-LIFE  :  L IMITER LA POLLUTION 	

Nos activités de tous les jours polluent l'air que nous respirons. Quelles solutions as-tu pour limiter cette 
pollution ?  

Viens réaliser lors de cet atelier un petit clip de sensibilisation pour lutter contre la pollution de l'air en 
utilisant la technique du draw-my-life. 

15 mai  2019,  8  mai  20191er mai  2019,  14h00-16h30 
DECOUVERTE :  YOGA ET MEDITATION PLE INE CONSCIENCE 	

Pour changer la planète, même les petits Super-Héros ont besoin de ressources intérieures.  
Le mercredi 15 mai, on accueille Aurore Bui, praticienne du programme Mindful UP pour un atelier 

découverte Yoga et pleine conscience. 
Le yoga et la pleine conscience permettent aux enfants de mieux connaître leur corps et leurs émotions. 

Lors de cet atelier les enfants découvrent à travers le jeu des outils pour mieux vivre au quotidien : réguler 
leur stress, à optimiser leur attention et à développer leur confiance en eux. 

22 mai  20198 mai  20191er mai  2019,  14h00-16h30 
PROGRAMMATION :  TON JEU VIDEO SCRATCH POUR PROTEGER LA 

BIODIVERSITE 

Parce qu'il est aussi possible de sauver la planète en s'amusant, rejoins-nous mercredi 22 mai à l'occasion 
de la journée internationale de biodiversité, pour créer ton jeu vidéo de sensibilisation sur la plateforme de 

programmation Scratch ! 

29 mai  20198 mai  20191er mai  2019,  14h00-16h30 
DIY :  UN BATEAU MINIATURE ALTERNATIF 	

Les transports, c'est aussi les bateaux. Quels impacts ont-ils sur notre environnement ? Sauras-tu inventer 
un bateau qui respecte mieux notre planète ? 

Après s'être creusé le ciboulot, passe à la pratique et réalise ton propre modèle de bateau ! 



Journée Parent-Enfant – PROGRAMME DE JUIN 
 

5  juin 2019,  14h00-16h30 
CLIP  EN STOP-MOTION :  PROTEGEONS LES OCEANS 	

Que peut-on faire pour sauver les océans ? 
En prévision de la journée mondiale des océans le 8 juin, réalise un clip de sensibilisation en utilisant la 
technique du stop-motion ! 

12  juin 2019,  14h00-16h30 
RECRECREA :  ATEL IER CREATIF  100% RECUPERATION 	

Nos déchets ne sont pas tous bons à être jetés à la poubelle ! Soft-Kids a le plaisir d'accueillir Dany Micard 
de Récrécréa pour un atelier créatif 100% récupération ! 
A travers la découverte ludique des matériaux et objets issus de la récupération, et par la mobilisation de 
leur corps et leur imagination, les enfants découvriront la richesse des matières proposées (bois, carton, 
plastique, mousse,…) et les possibilités infinies de jouer, empiler, manipuler, faire rouler, et transformer 
ces matières pour les réutiliser. 

19 juin 2019,  14h00-16h30 
CLIP  EN DRAW-MY-LIFE  :  LUTTER CONTRE LA SECHERESSE 	

Les changements climatiques influencent le quotidien de nombreuses personnes sur le globe. Les déserts 
avancent et la sécheresse devient de plus en plus problématique.  
Lors de cet atelier, réalise un clip de sensibilisation en utilisant la technique du draw-my-life ! Quelle 
solution innovante as-tu pour faire reculer les déserts ? 

26 juin 2019,  14h00-16h30 
PROGRAMMATION :  MUSIQUE ELECTRONIQUE 	

De la musique avec des bananes ? Et oui, c'est possible. 
Lors de cet atelier entre programmation et créativité musicale, découvre comment transformer une rangée 
de bananes en piano. Pour cela, tu utiliseras notamment le micro:bit, un petit ordinateur programmable 
aux ressources inépuisables !  

 

Le mercredi, c’est la journée parent-enfant chez Soft-Space. Pour les enfants, des ateliers engagés pour 
réfléchir sur l’état du monde et comment on pourrait le changer. 

Pour les adultes, possibilité d’utiliser l’espace de coworking, de recevoir du conseil sur le projet personnel 
ou de suivre une formation à prix doux.  

TARIFS : Atelier enfant 30CHF | Offre combinée coworking 40CHF 

SOFT-SPACE, Rue de Cordiers 2, 1207 Genève  soft-kids@soft-space.ch    022 560 50 58 


