
Adresse : 13 rue Henri Le Châtelier 38000 Grenoble (St Bruno)
Réservations et adhésions : www.beytimamaison.org
Contact : beyti@gresille.org et 06 16 93 50 17
Tarifs des ateliers : 10 € pour les non-adhérents   7 € pour les adhérents
5 € pour les soeurs et frères d’un enfant inscrit à l’un des tarifs précédents

Pour suivre l’actualité de Beyti :                                  Beyti Ma Maison
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Iconographie : B.Hamsi, D. Moussali, F.Joire, J.Ben Abdellah, N. El-Khairy

Les ateliers Beyti 2020-2021

Pour faire pétiller les cultures du monde
arabe avec les enfants de 4 à 12 ans :
s’ouvrir sur le monde en s’amusant, 
développer ses talents en s’évadant.

L’objectif de l’association Beyti est de rendre les cultures des
pays arabes plus familières et compréhensibles aux enfants,
à travers des activités créatives et ludiques privilégiant 
l’expérimentation et l’appropriation.
Nous abordons les héritages et les réalités du monde arabe
hors des champs religieux et politiques. 
Pour Beyti, la culture c’est beau, 
c’est bon et ça se partage dans le plaisir, avec tout le monde !
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Les ateliers ponctuels 2020-2021

Les ateliers réguliers 2020-2021

KALIMA : Jeux, chansons histoires pour pratiquer la langue arabe avec plaisir.
Pour des enfants du CP au CM2 qui apprennent déjà l’arabe.
Les mardis de 16h30 à 17h30 (sauf vacances) à l’Atypik 10 place Edmond Arnaud à Grenoble.
30 séances =  160€/an + adhésion à Beyti. Rens :  07 83 91 11 79 (9h-12h sauf weekends)

AWTAR : atelier musique pour travailler les répertoires et instruments à cordes spécifiques
des orchestres du monde arabe.
À partir de 7 ans, enfants et adultes. Les mercredis de 15h à 16h30 (sauf vacances).
30 séances =  450€/an ou 405€/an (solidaire) + adhésion à Beyti. Rens : 06 33 02 64 14

GHANNI-LI : atelier chorale pour chanter pour le plaisir les répertoires des traditions
populaires et des grandes voix du monde arabe.
À partir de 7 ans, enfants et adultes. Les mercredis de 17h à 18h30 (sauf vacances)
30 séances =  270€/an ou 245€/an (solidaire) + adhésion à Beyti. Rens : 06 33 02 64 14

EL-WARCHA : atelier arts plastiques et visuels pour s’ouvrir à la création artistique du monde arabe
et l’explorer par la pratique artistique.
À partir de 7 ans, enfants et adultes. Un samedi par mois de 10h à 12h.
9 séances = 162€/an ou 145€/an (solidaire) + adhésion à Beyti. Rens : 06 98 05 81 75

 

Samedi 26 septembre         14h30-16h           5 / 12 ans                 * BEGHRIR
Atelier cuisine durant lequel les enfants découvriront que la réponse à la question 
«Peut-on manger des trous ?» est : une crêpe aux mille... douceurs ! 
Venue du Maroc, d’Algérie et de Tunisie.

Samedi 10 octobre          14h-15h30              8 / 12 ans                    * KOURA
Atelier football durant lequel les enfants adopteront les secrets du foot de rue outre-méditerra-
née et découvriront quelles traces les grands joueurs du monde arabe ont laissées sur le ballon !
Au Stade Salvador Allende 46 Avenue Maréchal Randon à Grenoble.

Mercredi 28 octobre        14h30-16h               6 /10 ans          * FILOUSOPHE
Atelier philo rigolo durant lequel les enfants découvrent l’anti-héros du monde arabo-turco-per-
san à travers des fables. Il nous fait rire à toujours réfléchir à l’envers ! Et si c’était lui qui avait 
raison ?

Samedi 14 novembre         10h-11h30              6 / 12 ans                  * WESHM
Atelier ethno-artistique durant lequel les enfants puiseront aux sources tribales du monde ara-
bo-berbère pour créer leurs tatouages. À appliquer sur soi !

Samedi 21 novembre       15h-16h30      6 / 12 ans         * BABA GHANNOUJ
Atelier culinaire et conté durant lequel les enfants joueront avec le salé-sucré, le cru-cuit, et tous 
ces personnages que ce mezzé du Moyen-Orient met en scène.

Samedi 28 novembre   10h30-12h      7 / 12 ans     * LA CHIMIE D’AL KINDI
Atelier chimie durant lequel les enfants expérimenteront la distillation élaborée par les savants 
arabes médiévaux, surprise à l’eau de rose !

Samedi 5 décembre               14h-15h30        7 / 12 ans             * YA GNAWA
Atelier musique durant lequel les enfants remonteront en conte et musique, avec instruments, 
aux origines des Gnawa. Echos d’Afrique !

Samedi 12 décembre           10h30-12h               5 / 12 ans          * BATBOUT
Atelier culinaire durant lequel les enfants vont pétrir, cuire et garnir des petits pains dodus et 
tendres du Maroc.

Samedi 16 janvier                10h30-12h                7 / 12 ans            * SABOUN
Atelier chimie durant lequel les enfants expérimenteront la saponification et sauront tout sur les 
savons les plus célèbres du Maroc à la Syrie : le savon noir et le savon d’Alep.

Samedi 23 janvier           10h-11h30      7 / 12 ans      * YA QU’A DERBOUKA
Atelier musical durant lequel les enfants prendront la derbouka en main pour repérer et suivre 
des rythmes traditionnels du monde arabe puis jouer en orchestre.

Samedi 30 janvier                10h30-12h               6 / 12 ans               * ZAATAR
Atelier culinaire durant lequel les enfants fabriqueront le mélange « zaatar » très consommé au 
Moyen Orient, et le feront cuire sur les fameuses manaqîsh, à déguster en apéro !

Samedi 27 février                14h30-16h                8 / 12 ans                * TATRIZ    
Atelier artistique durant lequel les enfants s’inspireront de l’art de la broderie palestinienne 
pour décorer du tissu de points de croix peints.

Samedi 13 mars          15h-16h30       6 / 12 ans         * HALAWET EL-JEBEN
Atelier pâtisserie durant lequel les enfants vont finement préparer et même rouler la crème des 
spécialités syriennes.

Samedi 20 mars          14h30-16h         5 / 10 ans                * HMADA MOUSS
Atelier cirque durant lequel les enfants découvriront et pratiqueront des acrobaties spécifiques 
du Maroc main dans la main, direction le ciel !

Samedi 27 mars           14h30-16h                     6 / 12 ans                 * TAMIMA   
Atelier ethno-artistique durant lequel les enfants créeront leur porte-bonheur en s’inspirant de 
jolis grigris traditionnels du monde arabe.

Samedi 3 avril                    15h-16h30               5 / 12 ans            * BAQLAWA
Atelier pâtisserie durant lequel les enfants réaliseront le dessert culte de la gastronomie arabe 
(et au-delà) : un feuilleté fondant et croustillant qui annonce le ramadan !

Samedi 22 mai                  10h30-12h               6 / 12 ans             * BOUTIYYA
Atelier jeux durant lequel les enfants s’amuseront en plein air aux versions marocaines des 
quilles, palets, loup touche-touche...

Mercredi 26 mai                14h30-16h           6 / 12 ans          * HAMMAM H2O
Atelier art de vivre pour comprendre les circuits de l’eau et de la vapeur, les bienfaits sur le 
corps et l’esprit, et tout ce qu’il faut savoir sur cette pratique ancestrale.
Au Hammam Café 6, Rue Colbert à Grenoble.

Samedi 29 mai                    10h-11h30        6 / 12 ans      * MOUCHARABIEH  
Atelier écolo-bricolo durant lequel les enfants découvriront les astuces et splendeurs d’un em-
blème architectural du monde arabe et en fabriqueront une version récup’.

                                                                                                                  Les ateliers ont lieu au 13 rue Henri Le Châtelier 38000 Grenoble, sauf indication contraire.      Renseignements : 06 16 93 50 17 

Tarifs : 5, 7 ou 10 €, inscription sur www.beytimamaison.org  

Inscription : beyti@gresille.org


