
Adresse : 13 rue Henri Le Châtelier 38000 Grenoble (St Bruno)
Réservations et adhésions : www.beytimamaison.org
Contact : beyti@gresille.org et 07 84 83 22 60
Tarifs des ateliers réguliers : 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 :    
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Les ateliers Beyti 2021-2022

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’éva-
dant.
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 2021-2022 
Tarifs : 5, 7 ou 10 €, inscription sur www.beytimamaison.org  

  
KALIMA : atelier langue pour pratiquer l’arabe à l’oral en se faisant plaisir (jeux, histoires, chan-
sons...). Encadré par deux mamans arabophones, du Maghreb et du Moyen-Orient. Pour des 
enfants apprenant déjà l’arabe dès 6 ans.
Les mardis 16h30-17h30, pédibus depuis les écoles Menon et Bizanet à 16h, à l’Atypik 10 place 
Edmond Arnaud à Grenoble. 30 séances, 160€/an + adhésion.

EL-WARCHA : atelier arts plastiques pour explorer par la pratique la création artistique du monde 
arabe. Encadré par une illustratrice professionnelle. Pour adultes et enfants dès 7 ans. 1 samedi / 
mois 10h-12h (semaines paires). 10 séances de 2h = 170€/an + adhésion

GHANNI LI : Stages de chorale où l’on exerce sa voix et son expressivité dans toutes les langues du 
monde arabe. Encadré par une chanteuse et un musicien professionnels. Pour adultes et enfants 
dès 10 ans. 3 cessions le 28/11, 14-17h, les 26/03 et 18/06, 10h-13h. 3h = 25€ + adhésion 
 
NB : Tarification à la séance en cas de confinement. Pour un tarif solidaire, contactez-nous.

Samedi 18 septembre   10h-11h30          7 à 12 ans            * ÉCHOS DU MOYEN-ATLAS
Atelier musical durant lequel les enfants visitent l’univers de la chanson amazigh du Moyen-Atlas 
(Maroc) par le chant et la percussion. *GRATUIT*

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

Samedi 20 novembre     14h30-16h30               5 à 12 ans                  * TABOUNA
Atelier gourmandise à la mode tunisienne durant lequel les enfants pétrissent, modèlent et 
cuisent le goûter le plus original de l’année !

Samedi 27 novembre    14h30-16h                       7 à 10 ans              * HMADA MOUSS
Atelier cirque durant lequel les enfants découvrent et pratiquent des acrobaties spécifiques du 
Maroc, genou-main-épaule, direction le ciel !

Samedi 11 décembre     10h-11h30           6 à 12 ans                        * ZITOUN
Atelier ethno-culinaire où les enfants vont à la rencontre de l’olive dans tous ses états et d’un 
savoir-faire millénaire condensé dans un bocal !  

Samedi 15 janvier           14h-15h30               6 à 12 ans                 * MOUCHARABIEH
Atelier écolo-bricolo durant lequel les enfants saisissent les astuces et splendeurs d’un emblème 
architectural du monde arabe, et en fabriquent une version récup’ !

Samedi 22 janvier           10h-12h              5 à 12 ans                        * GRAINE DE CUISTOT
Atelier culinaire durant lequel les enfants aiguisent leurs sens pour apprécier une des variantes 
du couscous à chaque étape de sa préparation... jusqu’à sa dégustation.

Samedi 29 janvier            10Hh-11h30             6 à 12 ans               * TAMPON BATATA
Atelier artistique durant lequel les enfants découvrent le travail d’un tamponneur du souk des 
tissus à Damas, s’en inspirent et customisent des vêtements ou accessoires, avec la batata !

Samedi 5 février          15h-16h30                       6 à 12 ans              * HALAWÉ B-JEBEN
Atelier pâtisserie durant lequel les enfants vont énergiquement préparer puis finement rouler la 
crème des spécialités syriennes.

Samedi 12 mars                15h-16h30               6 à 12 ans               * GRIWCHA
Atelier pâtisserie durant lequel les enfants jouent avec une pâte qui se découpe, se noue et plaît 
à tous les goûts !

Samedi 19 mars                10h30-12h                7 à 12 ans              * SABOUN
Atelier chimie durant lequel les enfants expérimentent la saponification et deviennent incol-
lables sur le savon noir du Maroc et le savon d’Alep (Syrie).

Samedi 26 mars    14h-15h30                     7 à 12 ans               * KOURA
Atelier football durant lequel les enfants jouent dans les conditions qui ont forgé les grands 
joueurs du monde arabe, et voient quelles traces ils ont laissées sur le ballon.
Au Stade Salvador Allende 46 Avenue Maréchal Randon à Grenoble

Samedi 2 avril         15h-16h30           7 à 12 ans                   * SONORITES A LA MENTHE
Atelier art de vivre où les enfants sont les maîtres d’une cérémonie du thé vibrante, entre rituel 
quotidien et leçon de percussion !

Samedi 9 avril     14h30-16h       7 à 12 ans               * LES LUMIERES D’IBN AL-HAYTHAM
Atelier physique-optique durant lequel les enfants expérimentent les découvertes d’un grand 
savant  de l’Égypte médiévale... Lumière ! 

Samedi 14 mai           10h30-12h               6 à 12 ans                 * LOUKOUM
Atelier confiserie durant lequel les enfants fabriquent le bonbon translucide et tendre, aux 
arômes raffinés, qui fait perdre la tête à tout le monde arabo-ottoman depuis le 19ème siècle.

Samedi 21 mai           10h30-12h                     4 à 12 ans             * TÔB TIP TOP
Atelier construction où les enfants trouvent dans la terre les secrets de l’architecture en pisé 
répandue du Maroc au Yémen !

Samedi 28 mai           10h30-12h                     6 à 12 ans             * UN MOT C’EST BEAU
Atelier artistico-bricolo où les enfants adoptent les outils et les gestes du calligraphe pour s’es-
sayer à l’art de l’écriture arabe, en prenant leurs libertés.

Les ateliers ont lieu au 13 rue Henri Le Châtelier 38000 Grenoble, sauf indication contraire.     Renseignements : 07 84 83 22 60  ou beyti@gresille.org

Les ateliers réguliers 2021-2022 (hors vacances scolaires)
Inscription par e-mail à : beyti@gresille.org


