OLYMPIADES ARTISTIQUES - VIRTUELLES

DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Divisés en plusieurs équipes, vous participerez à des défis artistiques ludiques successifs, grâce à un
outil de visioconférence.
Notre animateur vous présentera les activités phares, telles que : le Blind test, Pictionnary quiz et
Qui suis-je… qui pourront être adaptées à votre thématique d’entreprise.
Cette activité permet de rassembler et fédérer à nouveau vos équipes autour d’un but commun : La
victoire, tout en restant à distance !
L'équipe gagnante sera récompensée par des lots originaux envoyés par nos soins.

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
15 min : plénière - connexion et présentation des équipes
1 h : participation aux 3 défis - 2 équipes par lien pour
s'affronter - 1 intervenant par lien
15 min : annonce des gagnants et clôture de l'activité
Matériel nécessaire : un ordinateur et une connexion internet

10 à 200 pers
TOUT PUBLIC

1h30

Forfait 300€
pour 20 pers

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

DANS LA PEAU D'UN ARTISTE - VIRTUEL
DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Rejoignez un cours de dessin aussi vrai que nature, mené
par un professeur d’art diplômé, pour un moment
convivial et plein de bonne humeur, grâce à un outil de
visioconférence.

Des poses successives réalisées par un modèle
professionnel, vous permettront d'approfondir votre
technique du dessin d'observation. Une manière originale
de vous rassembler et d'apprendre à dessiner.

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
10 min : présentation et explication
40 min : succession de plusieurs poses avec
explications, correction du professeur entre chaque
pose
10 min : fin et clôture de l'activité
Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion
internet, un crayon à papier et des feuilles blanches
Les participants devront signer une décharge, s'engageant
à ne prendre aucune photo du modèle durant le cours.

2 à 20 pers
+ 18 ans

1h

À partir de
15€ / pers

Niveau
artistique

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

BANDE DESSINÉE - VIRTUELLE
CRÉATION D'UNE OEUVRE COLLECTIVE
DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Participez à la création d'une planche de BD.
Notre professeur vous formera au storytelling et à la
création de personnages et d'expressions, grâce à un
outil de visioconférence.
Laissez-vous guider et apprenez à réaliser votre propre
planche BD, sur un thème donné.
À la fin de l'activité, les planches de BD pourront être
assemblées et reliées pour former un superbe livre
souvenir.

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
10 min : connexion et présentation
30 min : formation au monde de la
démonstration
30 min : réflexion autour du thème donné
40 min : mise en pratique et création de la BD
10 min : fin et clôture de l'activité

BD et

Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion
internet, un crayon à papier, un stylo noir, une règle et
une feuille

6 à 20 pers
TOUT PUBLIC

2h

Forfait 400€
jusqu'à 20p

Niveau
artistique

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

INFOGRAPHISTE D'UN JOUR
DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Participez à une session de formation à notre logiciel
de design préféré.
Laissez-vous guider par notre professeur, grâce à la
visioconférence, et devenez un véritable infographiste !
Cette activité vous ouvrira de nombreuses possibilités
pour vos futures créations (réseaux sociaux, flyers,
mailing, support marketing...) et professionnalisera vos
équipes !

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
10 min : connexion et présentation
1 h 20 : formation au logiciel, exercices
pratiques et création dedesign
10 min : fin et clôture de l'activité
Matériel nécessaire : un ordinateur et une
connexion internet

2 à 20 pers
TOUT PUBLIC

2h

À partir de
300 € pour

Niveau
artistique

20 personnes

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

DANS LES COULISSES DU MUSÉE - VIRTUEL
DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Partez à la découverte des tableaux les plus célèbres de
l'histoire, en participant à une initiation artistique.
Grâce à un outil de visioconférence, apprenez à devenir un
artiste et créez votre chef d'œuvre.
À l'aide de jeux ludiques, découvrez la vie de l'artiste et
repartez avec une petite touche de culture supplémentaire.
Une animation ludique et créative à la portée de tous !

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
10 min : connexion et présentation
10 min : présentationde l'œuvre
1 h : mise en pratique et reproduction de l'œuvre
10 min : fin et clôture de l'activité
Matériel nécessaire : un ordinateur, une connexion
internet, un crayon à papier et une feuille

2 à 20 pers
TOUT PUBLIC

1h30

FORFAIT 200€
pour 20 pers

Niveau
artistique

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

LES APÉROS CONVIVIAUX - VIRTUELS
DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Venez participer à nos jeux créatifs et interactifs , pour passer
un moment de détente et de convivialité avec vos
collaborateurs, autour d'un verre ou d'une tasse de thé, tout
en restant chez vous, grâce à notre outil de visioconférence.
Autour de jeux ludiques, en solo ou en équipe, nous vous
proposons de dynamiser vos équipes et de garder le lien avec
nos teambuilding interactifs, qui permettent à tout le monde
de participer en même temps !

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
10 min : connexion et présentation
1 h 10 : participation aux jeux
10 min : fin et clôture de l'activité
Matériel nécessaire : un ordinateur et
connexion internet ... et un bon verre de vin !

2 à 20 pers
TOUT PUBLIC

1h30

FORFAIT 300€
pour 20 pers

Niveau
artistique

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

une

LES IMPROVISATIONS - VIRTUELLES
DESCRIPTION DE L'ANIMATION
Par équipe, vous serez invités à recréer des scènettes
données par un professeur de théâtre.
L'occasion pour vos collaborateurs et vous, de développer
votre créativité en s'amusant, de créer du lien entre vos
équipes, ou encore de faire des jeux de rôle propre à votre
entreprise.
Tant de sujets peuvent être abordés par le jeu et
l'imagination, de façon légère et pédagogique !

RÉTROPLANNING DE L'ANIMATION
15 min : présentation et explications
30 min : participation aux scènettes - plusieurs
scènettes de 5 min
15 min : débriefing et clôture de l'activité
Matériel nécessaire
connexion internet

2 à 20 pers
TOUT PUBLIC

1h

FORFAIT 300€
pour 20 pers

:

un

ordinateur

Niveau
artistique

Marine Malapert - 06 83 16 55 39 - lapetiteacademie.events@gmail.com

et

une

