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Durée : de 4h à une semaine.

DEROULEMENT DE L’ INITIATION1
Fréquence : de 2h à 5h par jour suivant l’âge des
        participants.

Nombre de 
participants : groupe de 30 enfants maximum à partir de  
    6 ans.

Objectif visé : 

-faire découvrir l’art de la prestidigitation
-partager ma passion
-permettre aux participants de réaliser un petit spectacle
-contribuer au développement de certaines qualités comme la 
psychomotricité, l’expression orale, la créativité, la dextérité, le 
dépassement de la crainte du regard de l’autre.

Au programme : 

-Les 10 règles pour devenir un  Super Magicien !
-Présentation des tours qui vont être enseignés
-Apprentissage des techniques étapes par étapes
-Mise en scène du tour avec la technique
-Présenation des tours devant le groupe et devant d’éventuels 
adultes comme les parents.



LISTE DES TOURS2

Listes des tours qui peuvent être enseignés : 

MATERIEL NECESSAIRE3
Matériel et personnel nécessaire pour les initiations :

- Tables et chaises ainsi que plusieurs miroirs (facultatif)
- Nécessité de l’assistance d’un animateur voir deux

è La cordelette dans la  
        boîte coupée et reconstituée

è Les doigts qui volent (avec  
        des feutres)

è Sucre spirits

è Livre zoo imaginaire

è Disparition et réaparition de
        foulard

è Le verre qui tient en équilibre   
        sur une carte

è Les boules à travers les  
        gobelets

è Harsard incroyable avec 4 as

è Disparition et réapparition  
        d’un objet

è La carte imprimée dans les  
        pensées

è Prédiction avec les chiffre 7  
        et 3 tas de cartes

è Le morceau de papier qui   
        lévite

è Serviette en papier déchirée  
        et reconstituée

è Inspecteur 5 de trèfle

è La carte virtuelle qui se  
        retourne

è La pièce qui disparaît sous le  
        gobelet

è La ficelle dans la paille
        coupée et reconstituée

è Le sac à la patate imaginaire

è Le journal qui a soif

è Le paquet de carte appris par    
        coeur


