Liste des ateliers
N° des
stands

Thèmes

Ateliers

Niveaux

créations de bracelets, décoration de tête
16

Une fête
du Moyen-Age

N° des
stands

Thèmes

Ateliers

26

Les 5 sens

saveurs en aveugle

création d'un personnage

sens de l'équilibre/parcours échasses

memory historique

sens de l'écoute/parcours aveugle

fabrication d'un bouclier

27

Jouons ensemble

objets à remettre dans l'ordre chrono
fabrication d'un bâton de pluie
17

La musique autour d'un château fabrication de boucliers

28

air

soyons unis ! (Parcours à effectuer à deux)
L'arbre de vie (arts pla)

18

29

Les transports

Memory aliment
19

jeu électrique

tous

30

Ensemble on est plus fort

kim odorat

20

« 30 bougies et toujours

ciel étoilé

poissons volants

mobile d'étoiles

dessin d'un train collectif

le cirque des planètes (jonglerie)

dessiner et décorer des moyens de transport

construction station orbitale

atelier d'écriture

la guerre des étoiles

moulins à vent

Maquètes planètes

tous

parcours autour d'un fil

32

1 min pour les 30 ans

une minute pour les 30 ans

41

les transports

Fabrication de bateau à voile

42

le jeu jumanji grand format

34

le jeu jumanji grand format
(cases à la taille des élèves, sous
Le cinéma

36

Bougeons ensemble !

Grand parcours sportif

visionnage de mini films

Les transports

poupées tracas

odorat : loto, mémory, association

jeux en bois

idem

jeu d'adresse « globes »

tous

Étoiles bingo
40

LES 5 SENS

le voyage dans l'espace

« La tête dans les étoiles »

origami : étoiles en papier

37

Les martiens

fabrication de parachutes

La tête dans les étoiles

jeu coopératif de parcours - ballons

ballons à réaction

lanterne étoilée

22

offrons le globe aux enfants

l'arbre de Natasha Wescoat (dessin)

kapla

fabrication instruments du monde

Niveau

moulins à vent

fusée propulsée

La musique au travers du
temps/espace

25

Ateliers

39

31

33

L'air se fête
Les transports

Memory images
fabrication de flûtes de pan

Thèmes

jeux de cartes

21

le jeu, les jeux de nos parents

38

chamboule-tout

jeu des gouttières

rubans éoliens

24

N° des
stands

lancers de frisbees

relais de la forêt (sport)
sudoku

Niveau

jeux..coopératifs sur table
jeux
Les 5 sens

jeux coopératifs sur table
jeu de loto (5sens) + jeu tactile
m'as-tu vu ? (bandeau de tête)
aquarium dans une boîte de fromage

43

paysage marin avec une planche en bois
Moulins à vent

44

Mémory du goût

Art en fil

les arts

rallye cuisine

Art déco papier peint
Observation + origami : insectes

reconnaitre par le toucher (2)
cible en aveugle

N° des
stands

Thèmes

Ateliers

22

Les transports

24

le jeu, les jeux de nos parents

25

offrons le globe aux enfants

N° des
stands

Thèmes

1

Course de drôles de machines

17

La musique autour du château

Oeil du lynx

moulins à vent

19

marionnettes à doigts

20

« 30 bougies et toujours

expériences électriques

fabrication de marionnettes

21

La musique au travers du
temps/espace
fête de Germiny

mémory sur les instruments anciens et nv

théâtre de marionnettes - Castelet
27

Jouons ensemble

jeu de l'oie géant

29

Les transports

construction de bateaux

38

Jouons le jeu

origami

41

jeux

Mon premier jeux de rôle

39

« La tête dans les étoiles »

usep

Niveau

cycles 1 et 2

23

24

N° des
stands

Thèmes

Ateliers

16

Une fête
du Moyen-Age

quiz historique

17

La musique autour du château

Land art

23

fête de Germiny

criquet-patate

fabrication de fleurs

26

Offrons le globe aux enfants

jeu de société coopératif

jeu de Mölkky

30

Ensemble on est plus fort

poupées en laine

34

Le cinéma

Niveau

parcours vitalié

le jeu, les jeux de nos parents

jeux de stratégie
bracelets brésiliens

25

offrons le globe aux enfants

28

Air

29

Les transports

34

Le cinéma

37

LES 5 SENS

38

Jouons le jeu

39

chiche !
« La tête dans les étoiles »

40
42

puzzle de sol
« contes » - jeu de société
quiz autour de l'air

fabrication de blasons

cycle 3

théâtre d'ombres
carte magique (persistance image rétinienne)

jeu de plateau / quizz historique

38

Les jeux de nos parents

23

fête de Germiny

24

le jeu, les jeux de nos parents

38

chiche !
Les jeux de nos parents

23

fête de Germiny

25

offrons le globe aux enfants

38

Les transports

Osselets

avions/bateaux en papier
construction de voitures
puzzle d'affiches de ciné
reconnaitre par le toucher
jeu de nénuphar (dames)

criquet-patate
trions
jeux de tratégie

cycle 2

Machine à réparer l'environnement
Pêche-nous!

Chanson fête de la com
Grand Tétris
Mon premier jeux de rôle

Les 5 sens

enluminures

jeu de plateau / calcul mental

35
cycles 2 et 3

Niveau

décore mon gâteau en pâte à modeler

Land art
offrons le globe aux enfants_jeu d'adresse
tour du monde (déplacement avec paille)

cycle 1

Niveaux

Thèmes

Ateliers

Niveau

Thèmes

1 Niveau

Thèmes

Ateliers

Niveau

