
Ateliers de la Magie
avec Spectacle pour Enfants

"La magie est un art théâtral qui demande
une réelle logique et développe l'habileté manuelle,
ainsi que la sensibilité au monde du merveilleux"

Déroulement du projet :
Les Enfants adorent la Magie

Jouer au magicien c'est Rigolo et d'une grande richesse
Grâce à une bonne connaissance de mon métier* et un vrai travail pédagogique je suis
en mesure de proposer aux enfants un Atelier d'initiation à la Magie qui vise deux objectifs :
- Permettre à chaque Enfant de trouver une satisfaction immédiate dans l'apprentissage de tours
- Favoriser un esprit de camaraderie et le respect de chacun.
Consécration! Les "magiciens en herbe" pourront même présenter devant leurs copains et parents
un vrai spectacle de magie. Important! Pour remercier les élèves ils recevront un diplôme de
magicien.
*Jean-LucMelkior, magicien professionnel, anime avec succès des ateliers de la magie depuis les  
années 1990.

L'Atelier de la Magie en cinq points :
1) Fabrication de tours facilement réalisables (exemples : Boite magique, cône enchanté,
baguette et chapeau, etc,) Pour certains tours de magie le matériel est gentiment prêté (exemples :
Cartes, corde magique, anneaux, etc,)
2) Liste de quelques tours ludiques au programme de l'atelier :
- Le Tour des 21 cartes
- Faire un noeud sur une corde sans lâcher les bouts
- Faire un ou plusieurs noeuds d'une seule main
- Le Mystère des bandes afghanes
- Pensez à un nombre, je le devine
- Le portefeuille magique
- Girafon et Girafa
- L'anneau libéré



- Etc,
3) L'atelier s'adresse à des Enfants à partir de 5/6 ans.
4) Constitution de groupes d'Enfants. L'idéal est 7 à 12 enfants par groupe.
Remarque! Un groupe hétérogène ne pose aucun problème. Les plus grands aident les plus petits...
5) Durée de l'Atelier : Environ 3/4 d'heure par groupe.
Sur une journée : 2 à 3 ateliers le matin et spectacle l'après-midi
Sur plusieurs jours : 2 à 3 Ateliers le matin et 2 à 3 l'après-midi. Le dernier jour répétition des
tours, spectacle des Enfants et le spectacle de Magie du magicien Jean-Luc Melkior pour conclure 
le stage.

Spectacle de Magie pour Rire et Rêver

Sur un rythme endiablé un festival de magie clownesque.
Spectacle de qualité, plein d'humour, abracadabrant et pétillant où le visuel s'accompagne
d'histoires et de textes adaptés aux Petits comme aux Grands.
Réactivité des Enfants, Participation à 200 % et variété des effets.
Durée : Environ 1 H.



Merci, à bientôt
Magicordialement

 Jean-Luc Melkior

Contacter Melkior, le magicien des Enfants :
Tél. : 06 70 28 32 00
Site internet : www.magie-prod.com et Email : melkiormagicien@free.fr


