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89

22 fiches atelier

34 fiches créatives

réparties en 5 thèmes : Jeux, Débat / Réflexion,
Artistique, Scientifique & Lecture

une sélection de 
produits et de livres
adaptée à vos besoins spécifiques

et choisie avec soin pour vos ateliers

réalisées en partenariat avec nos fournisseurs, 
pour créer, bricoler, imaginer...
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NOUVEAU !

www.blog.savoirsplus.fr
Venez vite découvrir notre blog et ses centaines d’idées !

Téléchargement

Sélections

librairie

Fiches ateliers

Fiches créatives

Actu

Nos catalogues 2017

www.savoirsplus.fr
Vos commandes à distance simples et efficaces sur

le catalogue de référence pour les enseignants
Papeterie, Fournitures de bureau, Loisirs créatifs,
Matériel éducatif, Librairie

École

une offre complète pour les services administratifs
Bureautique, Papeterie, Mobilier, Services généraux

Fournitures et matériel de bureau

notre premier catalogue dédié aux structures qui 
accueillent les moins de 3 ans
Jeux et jouets, Motricité et plein air, Activités manuelles, 
Aménagement des salles, Puériculture, Librairie 

Petite enfance
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La Sadel et Nlu acteurs historiques de la distribution 
de librairie, fournitures scolaires et matériel pédagogique 
auprès des acteurs du monde de l’éducation ont été 
rejoints en 2015 par Lira et Lafolye. Les 4 sociétés, qui 
justifiaient d’une collaboration de longue date, vous 
proposent aujourd’hui une offre produit commune, un 
portail internet unique sous la marque savoirsplus.fr pour 
continuer à vous servir dans les meilleures conditions.

Depuis 4 ans déjà et ses premiers démarrages, la 
réforme des rythmes scolaires nous a amenés à réfléchir 
à la meilleure façon de vous accompagner dans vos 
missions relatives à l’élaboration et à la mise en place 
d’activités périscolaires.

Les partenariats renouvelés avec la Fédération 
des Œuvres Laïques et les Francas (2 associations 
d’éducation populaire spécialistes de l’animation 
auprès des enfants) et des collaborations étendues à 
de nouveaux fournisseurs nous permettent de vous 
proposer cette année cette nouvelle édition.

Nous vous invitons à feuilleter ce nouveau catalogue 
et à y découvrir toutes ses possibilités. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques et commentaires à 
l’adresse taps@savoirsplus.fr.

Bonne lecture et bonne animation.

Extrait des conditions générales de vente (conditions complètes dans le catalogue général ou sur internet)

LES PRIX
Ils sont établis au taux de TVA en vigueur et garantis jusqu’au 31 juillet 

2017.

LES PRODUITS
Ils bénéficient d’une garantie DE TOTALE SATISFACTION et seront 

échangés ou remboursés s’ils nous sont retournés dans les 14 jours 

suivant leur réception.

LES COMMANDES
Merci de vous assurer que les commandes ne nous parviennent pas en 

double (par exemple : fax et courrier ou école et mairie).

Si vous expédiez une commande par deux canaux différents, cette 

commande sera saisie et traitée deux fois et les frais afférents au retour 

de la marchandise seront à votre charge :

- Frais de port retour
- Participation à hauteur de 10% du montant de la commande pour 

couvrir les frais de contrôle, de remise en stock et de double préparation.

LES LIVRAISONS
Elles sont expédiées par transporteur routier.

Contrôlez impérativement la livraison avant de signer le récépissé de 

transport (nombre de colis, état des colis).

En cas d’anomalies, faites des réserves sur le récépissé de transport 

en indiquant précisément les avaries constatées (ex: nombre de colis 

manquants, colis endommagé, ramette déchirée, bidon éclaté…).

Confirmez ces réserves le jour-même par lettre recommandée adressée 

au transporteur.

Aucune réclamation concernant des colis endommagés ou manquants 

ne pourra être prise en considération si cette procédure n’est pas 

scrupuleusement respectée.

LE PORT 
Commande transmise par le site internet :

Les livraisons en France Métropolitaine sont faites en FRANCO de port 

et d’emballage pour toute commande d’un montant supérieur à 50 € TTC. 

Pour un montant de commande inférieur à 50€ TTC, une participation 

forfaitaire aux frais de port vous sera facturée 5 € TTC.

Commande transmise par courrier, fax ou mail :

Une participation forfaitaire pour le transport en France Métropolitaine 

vous sera facturée à hauteur de 7€ pour toute commande inférieure à 

100 €TTC. Pour toute commande supérieure à 100€TTC, les frais de port 

sont offerts.

LE REGLEMENT
Pour des raisons de déclarations fiscales, nos factures sont 

obligatoirement et automatiquement éditées au moment de la sortie des 

marchandises de notre dépôt soit le lendemain de la remise de vos colis 

à notre transporteur. Le règlement devra nous parvenir au maximum 

dans les 45 jours suivants la date de livraison. 

LES RECLAMATIONS
Nous ne pouvons pas tenir compte des réclamations faites par 

téléphone. Elles seront obligatoirement établies sur une fiche de suivi de 

commande jointe à chaque envoi.

Cette trace écrite nous permet :

- De répondre plus précisément à votre demande,

- De mieux contrôler la qualité de notre service.

En cas de retour de marchandises ou d’expédition complémentaire, les 

frais afférents seront à la charge de la partie responsable de l’erreur.

Les numéros de page et références cités ci-après
se réfèrent au Catalogue écoles 2017.
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Mouvements d’éducation populaire

  La Fédération des Oeuvres Laïques et l’association départementale des Francas du Maine et Loire sont deux 
associations d’éducation populaire qui ont une très grande maîtrise des activités périscolaires. Elles sont 
spécialistes de l’animation : formatrices du diplôme BAFA, animatrices de centres de loisirs, de centres de vacances 
et elles interviennent régulièrement dans les écoles. Leur savoir-faire les rend expertes dans ces domaines liés 
aux activités pédagogiques des enfants. 

    Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement – FOL49 réunit des femmes et des hommes qui 

agissent au quotidien pour mieux vivre ensemble, pour lutter contre les inégalités et pour faire vivre une 

démocratie effective. Elle est profondément humaniste et attachée au progrès social et culturel. Dans 

le domaine de l’éducation populaire, en complément de l’école, sur les différents temps de l’enfant, 

elle agit pour l’accès à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du 

citoyen. Ni programmes clés en main, ni simples réponses à des commandes, ses projets témoignent 

de sa volonté de co-construire les politiques publiques avec les décideurs et la participation des 

citoyens. Elle élabore et partage des projets éducatifs et culturels pour aider les collectivités dans leur 

mission et pour proposer aux enfants des activités de qualité. La Ligue de l’enseignement – FOL49 

souhaite ainsi favoriser la complémentarité éducative entre les différents acteurs des territoires.

14 bis av Marie-Talet - 49100 ANGERS 

Tél. 02 41 96 11 50

E-mail : education@fol49.org

Site internet : www.fol49.org

Association départementale du Maine et Loire, 27-29 rue Chef-de-Ville, 49100 ANGERS 
Tél. 02 41 48 02 03E-mail : francas49@francas-pdl.asso.fr Site internet : www.francaspaysdelaloire.fr

   L’association départementale du Maine et Loire est membre de la fédération nationale des Francas, 
fédération nationale laïque de structures et d’activités dont la vocation est indissociablement 
éducative, sociale et culturelle. La fédération nationale des Francas agit pour l’accès de tous 
les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance et selon le 
principe fondateur de laïcité.La fédération nationale est une association éducative, complémentaire 
de l’enseignement public, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de l’Education 
nationale, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Les Francas sont rassemblés autour de valeurs 
- humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix - véritables repères de sens pour agir dans la 
société. «L’éducation peut se définir comme une expérience sociale qui permet à la personne de 
se découvrir, de construire ses rapports aux autres, d’acquérir des savoirs, des attitudes et des 
comportements qui contribuent à son développement et lui donnent des compétences pour agir 
dans un environnement complexe. L’éducation vise l’émancipation de la personne humaine.» Extrait 
du projet 2015-2020 « Avec les enfants et les jeunes , ensemble pour l’éducation ».
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Le temps périscolaire est celui où, durant son temps passé dans 
l’enceinte d’un établissement scolaire, l’enfant n’est ni à l’école, ni au centre 
de loisirs, ni dans sa famille.

Il est donc ailleurs, dans un temps et un espace autres.

Même s’ils sont différents selon les réalités locales, la finalité de ces temps 
et espaces reste la même : prendre en considération les attentes de l’enfant, 
l’importance du jeu, des rencontres, la nécessité d’agir ou de ne rien faire…

Ainsi, en complément de l’école, les enfants vont acquérir d’autres 
savoirs, savoir-faire, savoir-être,  développant de nouvelles compétences. 
Ils vont trouver une cohérence entre les activités de l’école et celles du 
temps libre.

Le principal enjeu est la réussite de tous les 
enfants et de chaque enfant.

Cette réussite passe par la reconnaissance de ce maillon essentiel : le 
temps périscolaire, véritable temps de loisir éducatif !   
L’ambition de la loi de Refondation de l’école consiste à « proposer à tous 
les enfants des parcours éducatifs, cohérents et de qualité avant, pendant 
et après l’école ». Nous serions tentés de rajouter « et avec l’école ».

Ainsi, nous créons des ponts entre le temps de l’école et celui du 
périscolaire et des liens entre Education Nationale et éducation populaire. 
Cela passe par la reconnaissance mutuelle des rôles et actions éducatives 
de chacun permettant la réalisation de projets qui s’appuient sur 
différents moments d’éducation. Pour exemple : en parallèle d’un atelier 
de construction d’un robot en atelier robotique  sur le temps périscolaire, 
des éléments du programme concernant l’électricité étudiés sur le temps 
scolaire permettront aux enfants de discerner la complémentarité des 
approches. Ils y comprendront  aussi le sens des apprentissages, le 
lien entre savoir et application concrète, entre théorie et pratique. La 
complémentarité est là, à nous de l’explorer !

Nous sommes au début de l’aventure !

Nous pourrions rêver d’un « endroit éducatif » qui associerait enseignants, 
animateurs, parents, enfants dans un vaste projet local commun. Nous 
pourrions imaginer des démarches actives pour faciliter à la fois l’initiative 
personnelle de chacun et l’œuvre collective de tous.
Nous pourrions rêver une ambition citoyenne et démocratique pour 
l’éducation. 

Vaste pari pour l’éducation, pour l’enfance d’aujourd’hui et de demain !

Relevons le défi !
Tous, ensemble, capables de réussir !

To
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Venez vite découvrir notre blog et ses centaines d’idées !

Inscrivez-vous

pour recevoir

notre newsletter

et être les

premiers à

découvrir tous

nos articles !
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Légende

N°10 Les chasseurs de boîtes FOL 49 p.26

N°11 La pétanque aveugle FRANCAS 49 p.28

N°12 Le parachute coopératif FRANCAS 49 p.30

N°13 Parcours de billes FRANCAS 49 p.32

Jeux

N°16 Il y a de l’électricité dans l’air ! FOL 49 p.38

N°17 Les bulles de savon FRANCAS 49 p.40

N°18 Nichoirs FRANCAS 49 p.42

N°19 Mangeoires FRANCAS 49 p.44

N°20 Identification des oiseaux FRANCAS 49 p.46

N°21 Le circuit électrique FRANCAS 49 p.48

N°22 Construction d'un aéroglisseur FRANCAS 49 p.50

Scientifique

N°1 Dessine-moi un monstre ! FOL 49 p.8

N°2 Des personnages qui changent à l’infini ! FOL 49 p.10

N°3 Les émotions FOL 49 p.12

N°4 Jeux de théâtre FOL 49 p.14

N°5 Créons notre loto FOL 49 p.16

N°6 Observe et dessine les oiseaux FRANCAS 49 p.18

Artistique

N°7 Temps calmes FOL 49 p.20

N°8 Faire sa malle FOL 49 p.22

N°9 Ecoute ! FOL 49 p.24

Débat/Réflexion

N°14 Le feuilleton des Incos Les Incos p.34

N°15 Le prix des Incos Les Incos p.36

Lecture
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Créer un bestiaire autour de la thématique
des monstres.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Dessine-moi 
un monstre !

À partir de
5 ans 12 participants

En intérieur, 
salle avec 
tables et 
chaises

1 module
d’une heure

But de l’activité

8  Fiche atelier | 2017  



Créer un bestiaire autour de la thématique
des monstres.

- Artistique -

Matériel

Attribuer à chaque enfant une partie du corps 
à dessiner sur les cartes vierges (bras, main, 
pied, jambe, bouche, nez, oreille, tête, doigt, 
œil, nombril…). Les cartes sont rassemblées 
et battues.
 
Les enfants ont chacun une feuille blanche. 
Des feutres et crayons de couleurs sont 
positionnés au centre du groupe.
 
Un enfant pioche une carte, la montre, et 
jette le dé. Chaque enfant devra réaliser sur 
sa feuille un monstre avec la partie du corps 
demandée et le nombre proposé par le dé 
(exemple : un monstre à 6 têtes, à 4 bras...). 

La carte tirée n’est pas remise dans la pioche.
Les enfants continuent, chacun leur tour, 
jusqu’à ce que la pioche soit épuisée, et le 
même monstre est ainsi complété au fur et à 
mesure. 
 
Les productions de tous sont affichées et le 
groupe peut discuter autour des observations, 
des différences et ressemblances, des 
apparences de chaque monstre.

Préparation
Découper des cartes
dans du papier épais.

Réaliser un outil pour pouvoir
créer et développer son imagination.

L’activité peut ensuite être 
prolongée par un cadavre 
exquis de monstres, par 

groupes de trois. 
Un enfant dessine une 

tête de monstre, la plie en 
laissant apparaître le cou, 

et la donne au suivant. 
Le suivant part du cou 

pour dessiner le tronc du 
monstre, la plie en laissant 
apparaître les hanches, et 
la donne au prochain. Le 

troisième part des hanches 
pour dessiner les jambes 

du monstre. On déplie et on 
découvre le monstre ! 

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Ciseaux p.166 & 167
Colle p.154 à 165
Feutres p.228 à 241
Crayons de couleur p.209 à 219
Papier A4 p.258
Papier épais p.265 & 271
Dé p.615
Fixation adhésive p.152

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Comment ratatiner les monstres ?/ 
Catherine LEBLANC et Roland GARRIGUE,   
Ed. Glenat, 9782723462877, 11,00€

• Les p’tits monstres - Livre et jeu de 
mémoire/ Silvia BONNANI, Ed. Sassi, 
9788868601843, 11,90€

• Les monstres/ Philippe LEGENDRE,          
Ed. Fleurus, 9782215091844, 5,90€

• Monstres/ Anne-Sophie BAUMANN & 
Dankerleroux, Ed. Nathan, 9782092531518, 
16,95€

Fiche atelier | 2017  9
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2

Créer un livret de personnages
interactif en 3 parties.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Des personnages 

qui changent
à l’infini !

À partir de
8 ans 12 participants

En intérieur, 
salle avec 
tables et 
chaises

2 modules 
d’une heure

But de l’activité



Ciseaux p.166 & 167
Agrafeuse p.144 & 145
Feutres p.228 à 241
Crayons de couleur p.209 à 219
Crayon à papier p.206 & 207
Règle p.173 à 176
Papier A3 p.258
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Créer un livret de personnages
interactif en 3 parties.

- Artistique -

Matériel

Module 1 :
Chaque enfant a une feuille A3. La plier en 8. 
Agrafer à la pliure principale avec 3 agrafes. 
Découper les plis du côté afin 
d’obtenir un carnet de 16 pages. 
Partager la deuxième page en 3 parties 
égales dans le sens de la largeur. 
Découper les feuilles à partir de ces 
marques, sauf la première et la dernière.  
Nous avons maintenant notre carnet 
interactif, avec la première et la dernière 
page non découpées, et toutes les 
pages intérieures découpées en 3 tiers.  
Choisir un titre et l’écrire sur la page de 
couverture (exemples : « Des portraits fous », 
« Des portraits infinis »…)

Module 2 :
La dernière page est partagée en trois 
parties égales dans le sens de la largeur. 
Sur cette dernière page, réaliser un 
portrait : un tiers pour la tête, un tiers pour 

le buste, un tiers pour le bas du corps. 
Rabattre une partie de la page précédente, 
et commencer la réalisation d'un nouveau 
portrait. Continuer jusqu’à ce que le livret soit 
complet !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Puzzl’art, les portraits, l’art façon puzzle/ 
Elisabeth DE LAMBILLY, Ed. Palette, 
9782358321006, 12,95€

Préparation
Préparer un modèle auparavant pour 
permettre aux enfants de visualiser la 

production finale.

Développer son imagination autour 
de la thématique du portrait.

Des magazines 
peuvent être proposés 

aux enfants, pour 
qu’ils puissent y 

découper différentes 
parties de visages et 
les incorporer dans le 

livret.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• 1000 Méli-Mélo robots/ Raphaëlle 
BARBANEGRE, Ed. Flammarion, 
9782081373044, 12,00€
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3

Développer la verbalisation des émotions.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Les 
émotions

À partir de
6 ans 12 participants

En intérieur, 
salle avec 
tables et 
chaises

4 modules 
d’une heure

But de l’activité



Papier A4 p.258
Enveloppes p.93
Feutres p.228 à 241

Crayons de couleur p.209 à 219
Craie grasse p.222
Ciseaux p.166 & 167
Colle p.154 à 165
Papier grand format p.258

Fiche atelier | 2017  13

- Artistique -

Matériel

Module 1 :
Lecture du livre Les petites (et les grandes émotions) de 
la vie.

• Débat : C'est quoi une émotion ? Quelles émotions a-t-
on rencontrées dans cette histoire ? Quelles émotions 
vivez-vous ? Que ressent-on lorsque l’on vit telle ou telle 
émotion ? Comment telle émotion peut naître ? Avec les 
enfants, énumérer les émotions que l’on peut vivre. Faire 
la différence entre les émotions principales (joie, peur, 
colère, tristesse), les émotions secondaires (la nostalgie 
par exemple), les sentiments, les sensations physiques. 

• Les cartes-émotions, présentation du projet : les 
enfants auront chacun un jeu de cartes-émotions 
qu’ils fabriqueront. Ce jeu permettra à chaque enfant, 
en début ou fin de séance, de choisir l’émotion qu’il 
ressent dans sa « banque » d’émotions, comme 
support pour partager aux autres ses ressentis.  
Chaque enfant a des cartes vierges. Il décore chaque 
carte avec un visage exprimant une émotion. Puis, il glisse 
ses productions dans une enveloppe qu’il décore et  qu'il 
reprendra à chaque séance. Cette « banque» d’émotions 
est évolutive, si un enfant en ressent le besoin, il peut la 
compléter avec de nouveaux éléments auxquels il n’aurait 
pas pensé.

• Expression des émotions : un enfant pioche une carte 
émotion, puis le groupe l’exprime avec son corps, ou 
avec sa voix. 
- Expression corporelle : comment on fait quand on 
ressent telle ou telle émotion ? 
- Expression vocale : les enfants doivent « chanter » des 
syllabes en mimant chacune des émotions.

Module 2 :
• Les cartes-émotions : les enfants reprennent leur 
enveloppe, puis partagent un temps d’échanges, chacun 
à son tour peut montrer la carte de l’émotion qu’il ressent, 
et s’exprimer autour de celle-ci. 
 
• La collection d’émotions : réintroduction des 4 émotions 
principales : la joie, la peur, la colère, la tristesse.
Des boîtes sont présentées aux enfants : chacune 
représente une émotion principale. Les enfants ont pour 
objectif de les remplir, des manières suivantes :
 - Les portraits des émotions : les enfants sont tour à tour 
pris en photo en représentant chacune des 4 émotions. 
Ces portraits seront imprimés puis glissés dans les boîtes 
correspondantes. 
 - Les dessins des émotions : les enfants dessinent ce qui 
leur provoque telle ou telle émotion, puis complètent les 
boîtes.
- Les chasseurs d’images : de nombreux ouvrages sont 
présentés aux enfants. Ils les feuillettent et repèrent des 
images en rapport avec ces émotions. Celles-ci seront 
photographiées ou photocopiées, puis seront glissées 
dans les boîtes.

Module 3 :
• Les cartes-émotions : partage du temps d’échange 
autour des ressentis des enfants.
• Les fresques des émotions : comment représenter telle 
émotion ? Quelles sont les couleurs, les formes, les gestes 
qui peuvent accompagner cette émotion ?
 

Les boîtes des 4 émotions principales sont réintroduites. 
Le groupe est partagé en 4 sous-groupes.
Chacun des sous-groupes aura pour mission de réaliser 
une partie de fresque sur une grande feuille autour de 
l’émotion qui lui est confiée. Puis, les groupes tourneront 
pour que tous puissent s’exprimer sur chacune des 
fresques.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Les petites (et les grandes émotions ) 
de la vie/ Gisbert MONTSE, Ed. Alice, 978-
2930182858, 12,00€

• Quelle émotion ?!/ Cécile Gabriel, Ed. Mila, 
978-2840068709, 19,95€

• Le livre des émotions/ Amanda McCARDIE 
& Salvatore RUBBINO, Ed. Bayard Jeunesse, 
9782747058261, 12,90€

• Le petit livre des grandes émotions/ Jean-
Pierre LEMESLE & Gilles VIDAL, Ed.Les points 
sur les i, 9782359300611, 15,00€

Etre sensibilisé à l'expression
et la compréhension des émotions.

Ces modules 
d’animation peuvent 
être conclus par la 

visualisation du film 
d’animation « Vice 

Versa », de Pete Docter 
et Ronaldo Del Carmen, 

des Studios Disney 
Pixar.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Préparation
Découper des cartes dans du papier épais.
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4

Proposer aux enfants de s’exprimer
et créer par le corps et la voix.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Jeux de 
théâtre

À partir de
5 ans 12 participants En extérieur ou 

en intérieur
2 modules 

d’une heure

But de l’activité
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Proposer aux enfants de s’exprimer
et créer par le corps et la voix.

- Artistique -
Module 1 :
• Le miroir : les enfants sont deux par deux, 
face à face. Les rôles sont distribués : un 
enfant propose des mouvements et l’autre 
enfant est le miroir. Le premier enfant va 
donc dessiner dans l’air des mouvements, 
sans réfléchir, avec le rythme qu’il souhaite. Il 
utilise tout son corps. L’autre enfant reproduit 
comme un miroir les gestes de son partenaire. 
Puis après quelques minutes, les rôles sont 
inversés. 
 
• Le relai du mime : l’ensemble du groupe forme 
un cercle, les yeux fermés. Une situation de 
mime est proposée par l’animateur à l’oreille 
du premier joueur. Celui-ci invite son voisin 
(le deuxième joueur) à ouvrir les yeux, puis 
lui mime la proposition. Ce deuxième joueur 
invite ensuite son voisin suivant à ouvrir les 
yeux, lui mime ce qu’il a compris du mime 
relayé par le précédent. Lorsque le tour est 
fait, on compare avec la scène initiale.
 
• Une phrase de toutes les couleurs : 
l’ensemble du groupe se met d’accord sur 
une phrase courte à prononcer. Les enfants 
seront invités à dire cette courte phrase à voix 
haute et claire dans un premier temps, afin 
de bien se l’approprier. Puis selon diverses 
indications : rapidement, doucement, grave, 
aigu, fort, en criant, en hurlant, en chuchotant, 
en ressentant de la colère, de la tristesse, de 
la joie, de la peur, en riant, en pleurant…

Module 2 :
Réinvestir un exercice du module 1 qui a plu 
aux enfants.
 
• Monter (et descendre) le volume : les enfants 
se mettent d’accord sur une phrase courte à 
prononcer, puis se l’approprient comme pour 
l’exercice précédent.
L’ensemble des enfants est partagé en deux 
groupes se faisant face. Les groupes étant 
proches l’un de l’autre, la phrase est d’abord 
chuchotée. Entre chaque répétition, les 
enfants reprennent une large respiration puis 
s’éloignent peu à peu. Ils vont donc devoir 
adapter le volume de leur voix à la distance, 
passer du chuchotement à très fort. Puis 
les deux groupes, au fur et à mesure, se 
rapprocheront, et moduleront leurs voix pour 
retourner petit à petit au chuchotement. 
 
• L’histoire sans fin : l’ensemble du groupe 
forme un cercle. Un premier enfant raconte 
en une phrase le début d’une histoire. Le 
deuxième prend le relai, en essayant de répéter 
si possible le début, puis de proposer une 
suite. L’histoire est ainsi continuée, elle peut 
faire plusieurs tours de groupe en fonction du 
temps imparti, du nombre de participants, et 
de la qualité de celle-ci. Elle sera conclue par 
un enfant désigné.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Court au théâtre 1 - Huit petites pièces 
pour enfants/ Collectif, Ed.Theatrales, 
9782842601744, 12,00€

• Le grand guide de l'expression corporelle 
pour les enfants/ Jacques CHOQUE , Ed. La 
traverse, 9782917758052, 20,00€

• 60 exercices d'entrainement au théatre 
à partir de 8 ans/ Alain heril & Dominique 
MEGRIER, Ed. Retz, 9782725661513, 15,50€

• 60 exercices d'entraînement au théâtre. 
Tome 2/ Alain HERIL & Dominique MEGRIER, 
Ed. Retz, 9782725661520, 15,50€

Au début de la séance 
de jeux de théâtre, 

ne pas hésiter à faire 
des exercices de 

relaxation, afin que les 
enfants développent 
leur disponibilité à 

l’expression.

Développer sa créativité, sa confiance en soi, gérer sa voix et son corps.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 



Âg
e

Ef
fe

ct
if

Es
pa

ce

Du
ré

e

16  Fiche atelier | 2017  

5

Créer son loto thématique.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Créons 
notre loto

À partir de
5 ans 12 participants En intérieur 2 modules de 

30 minutes

But de l’activité



Papier épais (découpé en 
carré de 3x3cm autant 
que le nombre d’enfants, 
ou que de cases 
désirées) p.265 & 271
Feutres p.228 à 241
Crayons de couleurs p.209 à 219
Plastifieuse p.63
Feuilles à plastifier p.64
Pochette transparente p.70

Fiche atelier | 2017  17

- Artistique -

Matériel

Module 1 :
Une thématique est établie avec les enfants 
(cela peut être leurs autoportraits, des 
animaux, des objets…). Chaque enfant a 
donc un élément différent à dessiner, sur un 
carré de 3x3 cm. Le nom de chaque élément 
est écrit sur la carte, en dessous de l'image, 
afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le dessin 
représenté.

Entre le module 1 et le module 2 :
L’animatrice/eur range les cartes des 
enfants en planches. Toutes les cartes ne 
se retrouvent pas sur chaque planche. Par 
exemple, s’il y a 12 cartes, les planches 
peuvent comporter 3x3 cases. Il / elle les 
photocopie en changeant l’ordre des cartes 
autant de fois qu’il désire de plaquettes, 

et en intégrant et enlevant les cartes afin 
qu’elles soient toutes présentes dans le jeu. 
Il / elle plastifie l’ensemble : les cartes et les 
planches.
 
Module 2 :
Les enfants jouent au loto qu’ils ont fabriqué : 
un enfant est désigné maître du jeu. Une 
planche est distribuée à chaque autre joueur, 
et les cartes sont rangées dans une pochette. 
Le maître du jeu tire une carte et chaque 
joueur doit identifier si la carte tirée est dans 
sa planche ou non. Le premier joueur qui 
s’est manifesté remporte la carte et la pose 
sur l’endroit correspondant sur sa planche. 
Le premier joueur qui a rempli sa planche a 
gagné.

Pour aller plus loin...

• Le jeu de loto, ref.J101687
• Loto sonore des animaux et de la nature, ref.J106435
• Loto des formes géométriques, ref.J102200
• Loto des sons du quotidien, ref.J104141
• Loto des sons des animaux, ref.J104286
• Le loto des saveurs, ref.J104580
• Le loto des saisons, ref.J110597
• Le loto des odeurs, ref.J102010
• Loto des couleurs, ref.J141188

Préparation
Découper des carrés de papier épais 

en carrés de 3x3 cm. 
Entre le module 1 et le module 2 : 

photocopier les carrés en planches, 
puis plastifier les carrés et les 

planches.

Développer son sens de
l’observation et sa rapidité pour 

trouver des images.

Chaque enfant peut avoir deux 
planches, afin de moduler la 
difficulté. Le maître du jeu 

peut décrire la carte piochée 
pour que les joueurs devinent 

s’ils la possèdent sur leurs 
planches (cela permet de 

développer le langage). Dans 
ce cas, il vaut mieux changer 

de piocheur à chaque tour. 

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Avec les jeux :
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6

Découvrir les oiseaux du jardin en les 
observant pour les dessiner et réaliser un 

inventaire des espèces présentes.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Artistique -

Observe et 
dessine les 

oiseaux

À partir de
8 ans

Individuel ou
en groupe

À l'extérieur 
pour 

l'observation 
et à l'intérieur 

pour la 
réalisation

Module 
de 1h30

But de l’activité



Crayon à papier p.206 & 207
Crayons de couleur p.209 à 219
Règle p.173 à 176
Paire de jumelles p.702
Papier A4 p.258
Porte-bloc à pince p.47

Bouchons en plastique de diamètres différents
Gabarits en carton en forme d’œuf de trois tailles différentes
Guide d’identification des oiseaux du jardin

Fiche atelier | 2017  19

- Artistique -

Matériel

• Observation : les enfants regardent 
attentivement l’espace extérieur. Les 
observations se portent sur les oiseaux. 
Les enfants repèrent l’endroit où il est posé,  
la taille, les couleurs, les pattes, le bec. Les 
enfants choisissent un oiseau. Ils observent 
et notent les informations sur la feuille. À 
l’aide de l’animateur, ils identifient l’oiseau 
avec le guide ornithologique et notent son 
nom. 

• Dessiner un oiseau : les enfants dessinent 
la tête au crayon en délimitant le tour d’un 
bouchon. Puis ils dessinent le corps avec un 
gabarit adapté. Enfin, ils dessinent la forme 
du bec, des pattes, des ailes et de la queue. 
Le modèle est colorié selon les couleurs 
observées et surtout les particularités. 

Exemple : le rouge-orangé de la poitrine du 
rouge-gorge et le bec jaune du merle. Les 
fiches et les dessins sont photocopiés pour 
en réaliser un inventaire et un guide pour 
chaque enfant.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Des oiseaux dans mon jardin/ Guilhem 
LESAFFRE & Isabelle NICOLLE, Ed. Rustica, 
9782815305518, 10,80€

• Kit à la découverte des oiseaux de la 
nature, ref.710288
• Mes premières jumelles, ref.J108499

• Observer les oiseaux pour les nuls/ Didier 
SENECAL, Ed. First, 9782754065900, 19,95€

• Nos oiseaux - Où les observer, comment 
les reconnaître/ Collectif, Ed. Debaisieux, 
9782913381780, 13,50€

Préparation
Découper des cartons en forme d’œuf 

de trois hauteurs différentes
(7,14, 21 cm).

Initier à l’observation attentive et 
exprimer ses découvertes. Apprendre 
à dessiner des oiseaux simplement 

et découvrir les particularités de 
chacun.

Intérêt pédagogique

 - Déroulement - 

• Oiseaux de France et d'Europe - 800 
espèces, 100 chants d'oiseaux/ Rob HUME, 
LAROUSSE, 9782035924742, 29,95€

Avec les jeux :
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7

Activités pouvant être des « virgules »
pour un retour au calme.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

Temps 
Calmes

À partir de
4 ans 12 participants En intérieur ou 

en extérieur Modulable

But de l’activité



Tapis de sol p.746
Cd de musique douce p.706 & 707
Tambourin p.716
Foulard p.763

Lecteur CD
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Activités pouvant être des « virgules »
pour un retour au calme.

- Débat / Réflexion -

Matériel

La respiration :
Les enfants sont allongés sur des tapis de sol, les 
membres bien à plat, sur le dos, les yeux fermés s’ils 
le souhaitent. Ils sont invités à se concentrer sur 
leurs sensations, en étant guidés par l’animatrice/
eur. Ils inspirent par le nez, en gonflant leur ventre 
comme un ballon. Puis ils expirent par la bouche, pour 
dégonfler le ballon et visualisent qu’ils « déchargent » 
tous leurs soucis, leurs énervements dans ce souffle.  
Cet exercice est renouvelé autant de fois que 
nécessaire, afin de bien appréhender son corps et 
son souffle, et de laisser la possibilité aux enfants 
d’évacuer leurs émotions négatives.

Les pantins :
Chacun est debout, le corps bien droit. Les enfants sont 
guidés par l’animatrice/eur, qui les aide à se concentrer 
sur leurs ressentis et leur propose d’effectuer, sur un 
rythme très lent, des rotations : avec les poignets, puis 
les coudes, les épaules, la taille, le bassin, les genoux, 
les chevilles, la nuque. Les articulations sont centrales 
dans le mouvement, mais tout le corps est sollicité à 
chaque fois et forme de véritables arabesques dans 
l’espace. De la musique douce peut être introduite, afin 
d’aider les enfants à créer les mouvements.
 
La marche rythmée :
L’animatrice/eur propose un rythme au tambourin. Les 
enfants sont invités à marcher et à évoluer avec ce 
rythme. Il est important de prendre le temps d’installer 
chaque rythme pour que chacun puisse avoir le temps 
de se familiariser et d’évoluer avec celui-ci. L’adulte 

modulera donc les différentes propositions de vitesse, 
puis terminera par très lent, afin que les enfants 
puissent calmement prendre conscience de chaque 
geste.
 
Le chien de garde :
Un enfant est le chien de garde : il s’assoit sur une 
chaise au milieu de la pièce, les yeux bandés. Sous sa 
chaise se trouve une clochette, ou un petit bâton de 
pluie (l’os). Au signal, les élèves avancent en silence 
pour tenter de voler l’os du chien et de le ramener à 
la cabane. Si le chien de garde entend du bruit, il lève 
la main, et chacun retourne d’où il est parti. Si un 
enfant a réussi à voler l’os et à le ramener à la cabane 
silencieusement, il devient le chien de garde à son tour.
 
Le sculpteur :
Les enfants sont en binôme. L’un a le rôle de pâte à 
modeler et l’autre de sculpteur. Le groupe se met 
d’accord sur un objet ou un personnage à sculpter (un 
chien, un arbre…). Les sculpteurs fabriquent alors la 
proposition avec l’enfant pâte à modeler. Ce dernier 
doit se laisser guider par le sculpteur. Les rôles seront 
échangés.

Le détective :
Un détective est désigné, il quitte la salle. Pendant ce 
temps, les enfants se mettent en cercle et désignent 
un enfant qui sera l’endormeur. Au retour du détective, 
lorsque l’endormeur fait discrètement un clin d’œil à un 
enfant du cercle, celui-ci s’endort : il se couche au sol. 
Le détective tente de trouver qui est l’endormeur.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Calme et attentif comme une grenouille/ 
Eline SNEL, Ed. Les arènes, 9782352041917, 
24,80€

• Yoga pour les enfants avec Nomasté le 
singe avec 1 CD audio/ France HUTCHISON, 
Irène LUMINEAU, Alexie BELLEVILLE COTE, 
Ed. Béliveau, 9782890926394, 27,00€

• Un coeur tranquille et sage - La 
méditation, un art de vivre pour les enfants 
avec 1 CD audio/ Susan Kaiser GREENLAND, 
Ed. les Arènes, 9782352043232, 24,80€

Permettre à l’enfant de se recentrer, 
de se relaxer.

Pour un retour au calme 
efficace, il est important 
de moduler sa voix. En 

effet, il est préférable de 
ne pas parler fort ni crier 
pour demander le calme, 

cela produira l’effet 
inverse.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 
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8

Concevoir une malle pédagogique
pour l’école, en groupe.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

Faire sa 
malle

À partir de
9 ans 12 participants

À la 
bibliothèque 
de l’école de 
préférence

3 modules 
d’une heure

But de l’activité



Deux ou trois malles en exemple
Un ordinateur connecté à Internet
Des ressources sur la thématique établie
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Concevoir une malle pédagogique
pour l’école, en groupe.

- Débat / Réflexion -

Matériel

Module 1 :
Des malles sont présentées en exemple aux 
enfants. L’animatrice/eur expose la mission: 
nous devons réaliser une malle, avec tel 
budget. La thématique est votée par les 
enfants. Puis, à partir de cette thématique, les 
enfants s’expriment sur les besoins matériels 
pour réaliser la malle (nous avons besoin de 
livres, de jeux…). Ils peuvent ensuite explorer 
la bibliothèque et emprunter les livres qu’ils 
trouvent à ce sujet pour le module suivant.
 
Entre le module 1 et le module 2 :
L’animatrice/eur se procure dans un centre 
d’emprunt des ressources autour de la 
thématique (livres, jeux…).
 
Module 2 :
Les enfants prennent connaissance des 
ressources empruntées à la bibliothèque 
et au centre de ressources. Ils font une 
sélection. Ils se renseignent par Internet 
sur les prix des ressources sélectionnées. 
Un devis est établi en cumulant tous les prix.  
La sélection peut éventuellement être 
modifiée en fonction du budget.
Les enfants réfléchissent également à des 
activités, des ateliers, à faire en parallèle 
autour de la thématique établie.

Ils peuvent éventuellement faire des 
recherches sur Internet sur des activités, ou 
des ressources libres de droit. La liste de 
commande est rédigée.
 
Entre le module 2 et le module 3 :
L’animatrice/eur se procure les commandes 
des enfants (jeux, livres…), ainsi qu’une malle 
aux dimensions de l’ensemble.
 
Module 3 :
Les enfants prennent connaissance des 
ressources. Ils compilent les recherches 
pertinentes sur Internet et rédigent des 
fiches-activités à partir des recherches faites 
en module 2. Celles-ci sont corrigées par 
l’animatrice/eur, puis tapées à l’ordinateur, 
imprimées puis plastifiées.
Une fiche répertoriant tous les éléments est 
rédigée puis collée à l’intérieur. Ils décorent la 
malle selon la thématique établie.
 
Et pour aller plus loin…
Les enfants peuvent imaginer un jeu sur la 
thématique choisie (loto, memory, défis… par 
exemple), puis le jeu sera conçu et fabriqué 
par le groupe pour ensuite être placé dans la 
malle.

Préparation

Etablir un budget pour cette malle. 
Emprunter des livres et matériels sur la thématique à un centre 

de ressources.

Approfondir une thématique choisie, explorer la notion de budget.

Intérêt pédagogique

Cette malle pédagogique pourra être complétée par un autre groupe, qui pourra à son tour apporter des 
éléments auxquels  le premier groupe n’avait peut-être pas pensé.

Astuces

 - Déroulement - 
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9

Développer la sensibilité
de la perception auditive.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -
Ecoute !

Entre 4
et 7 ans 12 participants En extérieur et 

en intérieur
1 module

d’une heure

But de l’activité



Cloche p.718
Papier A4 p.258
Crayons de couleur p.209 à 219
Feutres p.228 à 241
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Développer la sensibilité
de la perception auditive.

- Débat / Réflexion -

Matériel

Le safari de bruits :
En intérieur, le groupe est invité à s’asseoir 
en cercle et à fermer les yeux. Les enfants 
répertorient tous les bruits alentours, et 
essayent de les qualifier (bruyant, tout petit, 
aigu, grave, sourd…), puis de les identifier 
(qu’est-ce que c’est ?) Du vocabulaire peut 
être amené au fur et à mesure par l’animateur/
rice en fonction des besoins des enfants. Le 
groupe se déplace en extérieur et la même 
activité est développée : les enfants s’assoient 
en cercle, ferment les yeux, répertorient puis 
identifient les bruits entendus. Quelles ont été 
les différences entre l’expérience de l’intérieur 
et celle de l’extérieur ? Les enfants peuvent 
ensuite dessiner ce qu’ils ont entendu.

Le gardien de la cloche :
Les enfants sont tous assis silencieusement, 
en cercle. Un enfant est désigné gardien de la 

cloche : elle est posée derrière lui, dans son 
dos. Il doit fermer les yeux. Un autre enfant 
est désigné silencieusement : le voleur de 
cloche. Il doit aller prendre la cloche puis la 
ramener à sa place sans que l’enfant aux yeux 
fermés ne l’entende. Si le gardien l’a entendu, 
il lève la main : il garde son poste. S’il ne l’a 
pas entendu, le voleur de cloche a gagné, il 
prend donc la place du gardien de cloche. 
 
Quel bruit ?
Les enfants sont assis en cercle, les yeux 
fermés. Un enfant est désigné, il va devoir 
faire du bruit avec des objets qu’il trouve 
dans la pièce. Les enfants qui reconnaissent 
la source du bruit lèvent la main et font des 
propositions.

Pour aller plus loin...

Etre sensibilisé et affiner sa 
perception auditive.

Ces activités autour de 
la perception auditive 

peuvent également 
être exploitées comme 

des temps de retour 
au calme. En effet, 

elles permettent aux 
enfants de se recentrer 
sur leurs sensations, et 

incitent à laisser une 
plus grande place au 

silence.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Avec les jeux :

• Loto des sons, ref.J104141 & J104286 
• Loto sonore des animaux et de la nature,            
ref.J106435 
• Loto sonore des instruments de musique et des 
actions de la vie courante, ref.J106446 
• Coffret : son à la carte, ref.J105499 
• Coffret : "Promenons notre oreille...chez les 
musiciens", ref.J105096 
• Coffret : " Promenons notre oreille...à la 
campagne", ref.J105085
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10

Personnaliser différentes boîtes, puis les utiliser
dans des jeux de repérage dans l’espace.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Jeux -

Les 
chasseurs 
de boîtes

Entre 5 et 7 ans 12 participants
En intérieur, 

avec tables et 
chaises

2 modules

But de l’activité



Colle p.154 à 165
Papier de soie p.285
Peinture acrylique p.311 à 313
Feutres p.228 à 241
Vernis colle p.160
Pinceaux p.301 & 302
Pots à eau p.290

Autant de boîtes que de participants
Une petite mascotte pouvant rentrer 
dans les boîtes

Fiche atelier | 2017  27

Personnaliser différentes boîtes, puis les utiliser
dans des jeux de repérage dans l’espace.

- Jeux -

Matériel

Module 1 :
Proposer aux enfants de décorer chacun une 
boîte, de coloris et de motifs assez différents 
les uns des autres. Les enfants font des 
collages de papier de soie sur les boîtes, et 
peuvent également rajouter de la peinture. 
Les boîtes pourront par la suite être vernies 
pour un meilleur aspect.
 
Module 2 :
Présenter aux enfants la mascotte. Elle sera 
cachée dans une des boîtes et le but du jeu 
sera de la retrouver. Les enfants disposent 

leurs boîtes (en les empilant, en les alignant…). 
Un enfant se retourne pendant que le groupe 
cache la mascotte dans une des boîtes. 
L’enfant chercheur devra poser des questions 
afin de trouver la bonne boîte : cela permet de 
développer le vocabulaire (de positionnement, 
des couleurs…). Le groupe ne peut répondre que 
par « oui » ou par « non ». L’enfant a le droit de 
poser le nombre de questions qu’il souhaite, 
mais une seule fois « est-ce celle-ci ? ». 
Lorsque l’enfant a trouvé, il passe le relai au 
suivant.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Caché, caché/ Catherine CHARDONNAY,  
Ed. du Rouergue, 9782812608490, 13,40€

• Cache-cache avec les suricates/ Jen 
Wainwrigt et Paul Moran, Ed. Flammarion, 
9782081287129, 10,00€

Préparation
Se procurer autant de boîtes

que de participants

Favoriser la créativité des enfants, 
puis investir leurs productions dans 

le repérage dans l’espace.

Pour une « chasse aux 
boîtes » de plus grande 
envergure, les enfants 
pourront disposer les 
boîtes dans toute la 

salle.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Read my mind, ref.J136160 / 10,60€ 
• Qui est-ce ?, ref.J104540 / 23€

Avec les jeux :
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11

Jouer ensemble.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

La 
pétanque 
aveugle

À partir de
7 ans

De 6 à 18 
enfants pour 

constituer des 
équipes de 3 
personnes

À l'extérieur, 
dans un lieu 

dégagé

Module
de 1h30

But de l’activité



Masques "loup" 
occultants p.762
Ballons p.734 à 741
Plots p.749
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Jouer ensemble.

- Jeux -

Matériel

Chaque  équipe est constituée de trois 
enfants. Chaque enfant a un bandeau pour 
les yeux. Disposer les deux plots ou ballons à 
une distance d’environ 8 à 10 m (d’un côté, la 
ligne de départ, de l’autre le cochonnet).

Le but du jeu est de s'approcher le plus près 
du "cochonnet" (le plot ou le ballon) pour 
marquer un point. La première équipe qui 
totalise 13 points a gagné la partie.

Les règles sont simples : un enfant d’une 
équipe se positionne sur la ligne de départ, 

puis il se bande les yeux. Il marche vers le 
cochonnet les yeux bandés et s’arrête quand 
il le décide en levant le bras et en enlevant 
son bandeau. Les autres enfants ne doivent 
pas faire de bruit ou de commentaire pendant 
le trajet. Le joueur suivant est un enfant de 
l’équipe qui n’a pas le point de cette manche. 

Si tous les joueurs ont joué pendant la 
manche, on compte les points. Puis les 
équipes rejouent dans l’autre sens. A vous de 
jouer !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Billes, balles, ballons/ Nicolas MARTELLE 
et  Myriam MARTELLE, Ed. Milan, 
9782745971296, 8,90€

• Jeux de groupe - Pour mieux vivre 
ensemble/ Paul MERLO & Pic LELIEVRE,     
Ed. Casterman, 9782203080652, 14,95€

Préparation
Le terrain de jeu ne doit comporter 

aucun obstacle (attention on joue les 
yeux bandés).

Affiner ses sens et développer la 
confiance envers le groupe, favoriser 

l’esprit d’équipe.

Pour la distance entre 
les plots, compter 

une douzaine de pas. 
Si un joueur pendant 

son déplacement, 
touche un autre 

joueur (de son équipe 
ou non), il s’arrête 

immédiatement. Le 
joueur touché avance 
de trois pas dans la 

direction opposée. Si le 
cochonnet est touché, 
il est aussi déplacé par 
un arbitre de trois pas.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Jeu de pétanque, ref.J129790 & J113128

Avec les jeux :
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12

Jouer ensemble sans compétition.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

Le 
parachute 
coopératif

À partir de
6 ans

De 6 à 18 
enfants, selon 
le nombre de 
parachutes et 
de poignées

À l'intérieur ou 
à l'extérieur

1 module
de 1h30

But de l’activité



Parachute p.761
Ballons p.734 à 741
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Jouer ensemble sans compétition.

- Jeux -

Matériel

Déplier le parachute sur le sol. Chaque enfant 
debout tient le parachute par une poignée, à 
deux mains.
 
• Oh ! le prénom : dans le sens des aiguilles 
d’une montre, les enfants précisent leur 
prénom et lèvent les bras. Le mouvement 
forme une vague, plus ou moins rapide.
 
• La ronde des ballons : mettre un ballon sur 
la parachute et le faire tourner en formant 
une vague, sans le laisser tomber à l’extérieur, 

ni à l’intérieur. Puis, pour complexifier le jeu, 
l’animateur ajoute un ballon, puis deux si 
possible…
 
• Le ballon et le prénom : faire une vague 
pour faire rouler un ballon. Puis, annoncer 
un prénom pour faire arrêter le ballon sur la 
bande colorée devant lui. Une fois, le ballon 
arrêté, la personne nommée choisit un autre 
prénom. Et ça repart…

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Jeux coopératifs pour bâtir la paix/ 
Mildred MASHEDER, Ed. Chronique Sociale, 
9782850085307, 19,20€

• Je coopère, je m'amuse - 100 jeux 
coopératifs à découvrir/ Christine 
FORTIN, Ed. Chenelière/McGraw-Hill, 
9782894612934, 39,00€

• Apprendre avec les pédagogies 
coopératives - Démarches et outils 
pour l'école/ Sylvain CONNAC, Ed. ESF, 
9782710131090, 25,00€

• Jeux de groupe - Pour mieux vivre 
ensemble/ Paul MERLO & Pic LELIEVRE, Ed. 
Casterman, 9782203080652, 14,95€

Développer la coopération entre 
enfants et améliorer son habileté et 

ses réflexes.

Pour varier la difficulté, 
sélectionner des 

ballons de différentes 
formes, tailles et 

couleurs.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Parachute, ref.J103432, J103443 & 
J143591 
• Parachute tournesol, ref.J143609 
• Parachute chenille, ref.J143599

Avec les jeux :
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13

Construire et jouer aux billes sur un parcours.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

Parcours
de billes

À partir de
6 ans

De 2 à 18 
enfants

À l'extérieur, 
dans un bac 
à sable ou à 

l’intérieur

Module
de 1h30

But de l’activité

Si le parcours est en salle, 
un petit palet de type pion de 
jeu de dames peut remplacer 

la bille. Et la piste et les 
constructions sont réalisées 

en papier et en carton ou 
avec des Kapla.



Sable p.394
Figurines p.632

Bille
Pulvérisateur
Eau
Sucre
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- Jeux -

Matériel

• Construction du parcours : les enfants 
observent attentivement l’espace dédié. Puis, 
ils déterminent la composition du parcours 
(ligne droite, virage large et virage serré, 
chicane, pont, tunnel ou tremplin). Les enfants 
tracent le chemin, puis confectionnent la 
piste selon le tracé.  

Puis, la piste est testée et acceptée par les 
constructeurs.  Enfin, les enfants préparent  
de l’eau sucrée (100g/L) et pulvérisent la 
solution sucrée sur la piste. Après séchage, la 
piste devient dure. Les abords de la piste sont 
décorés avec des accessoires.

 
• Organisation : les enfants déterminent 
les règles et les pénalités ensemble et les 
inscrivent sur un code de la route (ex : si la 
bille sort de la piste, le joueur passe son tour 
et redémarre où il est sorti).

Enfin, les figurines sont positionnées à 
l’endroit où s’arrête la bille pour la remplacer. 
Les numérotations permettent de déterminer 
et de se souvenir de l’ordre de passage. 

A vous de jouer !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Billes, balles, ballons/ Nicolas MARTELLE 
et  Myriam MARTELLE, Ed. Milan, 
9782745971296, 8,90€

• Jeux de groupe - Pour mieux vivre 
ensemble/ Paul MERLO & Pic LELIEVRE, Ed. 
Casterman, 9782203080652, 14,95€

• Circuit à billes Deluxe Plantoys, ref.J108311 
• Circuit à billes magéntique, ref.J108319 
• Marbulos le circuit à billes, ref.J108008 
• Tapis jeux circuit de billes + accessoires, 
ref.J106924

Préparation
Découper des cartons numéros 

pour les participants, récupérer des 
accessoires pour décorer le parcours 

(modèles réduits, personnages 
spectateurs, des plantes) et les 

éléments représentant une course 
(banderole d’arrivée, plots…)

Créer son propre jeu et savoir 
s’adapter selon les conditions

et les lieux.

Si le parcours est en salle, 
un petit palet de type pion de 
jeu de dames peut remplacer 

la bille. Et la piste et les 
constructions sont réalisées 

en papier et en carton ou 
avec des Kapla.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Avec les jeux :
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Les enfants participent au processus d’écriture
d’un texte par un auteur confirmé.

Fiche proposée en partenariat avec Les Incorruptibles

- Lecture -

Le 
Feuilleton 
des Incos

À partir de
8 ans

À partir de 6 
participants

Salle avec
une connexion 

internet

6 modules
d’1h à 1h30

But de l’activité



Une connexion internet
Un rétroprojecteur 
éventuellement (pour 
visualiser les chapitres 
avec le groupe)
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Les enfants participent au processus d’écriture
d’un texte par un auteur confirmé.

- Lecture -

Matériel

Module 1 :
Tous les quinze jours, l’auteur dépose un ou 
plusieurs chapitres qu’il vient d’écrire. Il peut aussi 
poster des informations dans l'espace d'échange 
commun. Les enfants prennent connaissance du 
texte. Ils discutent et échangent entre eux.
 
Module 2 :
La semaine suivante, chaque groupe réagit au 
texte de l’auteur par le biais de 3 questions, 
commentaires ou suggestions, rédigés 
collectivement.
 
L’animateur se connecte à l’espace de discussion 
nominatif et sécurisé et intègre la réponse du 
groupe à cet espace.

Module 3 :
L’auteur répond alors à ces messages. Tout 

peut faire l’objet de débat entre l’auteur et ses 
jeunes lecteurs : développement de l’intrigue, 
enrichissement des personnages, choix des 
mots et du style. L’auteur peut prendre en compte 
certaines suggestions et faire évoluer son texte 
mais il reste seul maître de son œuvre. 
 
L’animateur réalise une petite vidéo témoignage 
du groupe de lecteurs sur le Feuilleton des Incos.
 
Les modules 1, 2 et 3 se répètent plusieurs fois 
durant 12 semaines.
 
Une fois le Feuilleton terminé, les groupes 
reçoivent une vidéo témoignage de l'auteur et 
peuvent participer à un concours d'écriture. 
L’association offre des exemplaires de l’épreuve 
du texte à chaque groupe. Les Feuilletons sont 
susceptibles d’être publiés par un éditeur.

Pour aller plus loin...

Avec les livres (Feuilletons publiés
chez les éditeurs) : 

Liste complète des livres du Feuilleton 
disponible sur www.les incos.com

Pour participer, adhérez à l’association 
pour 27€/an. Un Feuilleton coûte 407€ par 
groupe.

Avec les témoignages des auteurs et 
des lecteurs :

http://www.lesincos.com/feuilleton.
html#temoignages

Le Prix des Incorruptibles
13 rue de Nesle
75006 Paris
01 44 41 97 20 / info@lesincos.com

Préparation
Lecture des chapitres (de manière 

individuelle et/ou collective). 
 

Se renseigner sur l’auteur (biographie, 
bibliographie…). 

 
Les échanges entre l’auteur et le 

groupe de lecteurs se passent dans 
un espace personnel et sécurisé sur 
le site internet : www.lesincos.com/

feuilleton.html

Valoriser la relation entre l’auteur et le 
groupe de lecteurs.

 - Déroulement - 

Intérêt pédagogique
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Les enfants lisent une sélection de livres 
(5 à 8 titres par niveau).

Fiche proposée en partenariat avec Les Incorruptibles

- Lecture -

Le Prix
des Incos

À partir de
5 ans

À partir de 6 
participants

Bibliothèque, 
centre de loisirs

5 modules 
au minimum

But de l’activité



Animations gratuites : pistes de lecture, lexiques de mots difficiles, 
concours d’illustrations, quiz, carnets de lectures.
Animations payantes : rencontres, correspondances et feuilletons avec 
les auteurs et/ou illustrateurs (selon disponibilités).
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Les enfants lisent une sélection de livres 
(5 à 8 titres par niveau).

- Lecture -

Matériel

Module 1 :
Lire les livres de la sélection avec les enfants, 
soit individuellement soit collectivement. 
(Maternelle, CP, CE1, CE2-CM1 et CM2-6e).
 
Module 2 :
Atelier ludique : l’association propose des jeux 
autour de la sélection. Idéal pour s’amuser 
autour des livres !
 
Module 3 :
Atelier numérique : les enfants peuvent 
partager leurs avis de lecture sur le forum 
et échanger avec les autres participants. 
Ils peuvent participer aux quiz afin de tester 
leurs connaissances autour des livres de la 
sélection.

Module 4 :
Atelier arts plastiques : faire participer les 
enfants au concours d’illustrations (règlement 
disponible sur le site internet : www.lesincos.
com).
 
Module 5 :
Atelier citoyen : chaque enfant vote pour son 
livre préféré. Vous pouvez organiser le vote 
dans les conditions réelles d’une élection 
démocratique (urne, isoloirs...). Vous pouvez 
également télécharger le kit de vote disponible 
sur le site.

Préparation

Lecture des lexiques de mots 
difficiles (disponibles sur le site 
internet : www.lesincos.com). 

L'association peut également vous 
fournir l'ensemble des outils et des 
jeux au début de chaque période de 

TAPS.

Participer au plus grand prix littéraire 
jeunesse (415 216 enfants ont lu et 
voté pour leur livre préféré en 2016). 

 
Susciter l'envie et le désir de lire

des plus jeunes.

Intérêt pédagogique

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...

Avec les livres : 

Découvrez la sélection du 29e prix au 
mois d'avril sur : www.lesincos.com

Pour participer, adhérez à l’association
pour 27€/an. Chaque sélection de livres 
coûte environ 58€ (tarifs préférentiels).
Plus d’informations sur le site :
www.lesincos.com

Avec d’autres ressources :

Sur le site internet, rubrique Bibliothèque Incos :
http://www.lesincos.com/bibliotheque.html

Mise en place d’une correspondance avec un auteur de la sélection.  Pour plus de détails 
sur l’ensemble des activités proposées par Le Prix des Incos, rendez-vous sur le site : 
www.lesincos.com.

Le Prix des Incorruptibles, 13 rue de Nesle, 75006 Paris,
01 44 41 97 20
info@lesincos.com
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Construire un décor qui intègre une ampoule
et un interrupteur.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Scientifique -

Il y a de 
l’électricité 
dans l’air !

À partir de
6 ans 12 participants

En intérieur, 
avec des tables 
et chaises pour 

chacun

4 modules 
d’une heure

But de l’activité



Papier A4 p.258
Crayons de couleurs p.209 à 219
Feutres p.228 à 241
Carton plume p.286
Ruban adhésif large p.149

Piles plates 
Interrupteurs
Fils électriques
Ampoule

Douilles d’ampoules
Pinces à dénuder
Pinces coupantes
Scotch d’électricien
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Construire un décor qui intègre une ampoule
et un interrupteur.

- Scientifique -

Matériel

Module 1 :
Des consignes de sécurité concernant l’électricité 
sont développées avec les enfants. Puis les éléments 
électriques sont explorés par les enfants grâce à des 
défis :
 
• Défi n°1 : faire briller une ampoule (découverte : 
l’ampoule brille grâce à l’électricité, lorsque l’on colle 
son culot contre les bornes d’une pile plate).

• Défi n°2 : faire briller une ampoule éloignée de plus de 
5 centimètres de la pile (découverte : les fils électriques 
permettent de faire circuler l'énergie entre la pile et 
l’ampoule).

• Défi n°3 : allumer puis éteindre une ampoule grâce 
à un interrupteur (découverte : ajouté au montage, 
l’interrupteur permet d’ouvrir ou de fermer le circuit 
électrique).
 
Module 2 :
Les enfants dessinent sur une feuille A4 un décor 
pour le circuit électrique, puis le colorient, et le collent 
sur du carton plume dimensions A4. Puis les enfants 
indiquent à l’adulte l’endroit où ils souhaitent que se 
situe l’ampoule et celui où sera mis l’interrupteur.

L’adulte percera des trous aux endroits nommés, avec 
des diamètres adéquats pour accueillir la douille et 
l’interrupteur.

Module 3 :
Des consignes de sécurité concernant le matériel 
utilisé (notamment pince coupante et pince à 
dénuder) sont développées avec les enfants. 
Les enfants coupent 3 segments de fils électriques, 
puis dénudent les extrémités. Ils les fixent à la pile, 
à la douille (sur laquelle l’ampoule est vissée), et à 
l’interrupteur.
 
Module 4 :
Les points de fixation des fils sur chacun des 
composants sont renforcés par du ruban adhésif 
d'électricien avec lequel les enfants font 2 ou 3 tours.  
Puis l’interrupteur et la douille sont intégrés dans les 
trous auparavant percés dans le décor. Derrière le 
décor, la pile est fixée par du gros ruban adhésif, de 
manière à ce qu’elle fasse office de chevalet, pour 
que l’installation puisse tenir à la verticale. Puis les 
composants sont fixés et renforcés à leur tour à l’aide 
de ruban adhésif derrière le décor (fils électriques, 
douille, et interrupteur).

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• L'électricité/ Philippe NESSMANN,             
Ed. Mango, 9782740412336, 9,00€

• Le Serpent Électrique/ Daniel PENNAC,       
Ed. Gallimard, 9782070544608, 6,10€

• L'électricité/ Cédric FAURE, Ed. Milan, 
9782745981561, 8,90€

• L'électricité/ PARRONDO JOSE,                  
Ed. L'ampoule, 9782848040035, 13,00€

Préparation
Préparer un modèle auparavant pour 
permettre aux enfants de visualiser la 

production finale.

Découvrir quelques notions de base 
d’un circuit électrique.

D’autres décors plus 
ambitieux peuvent 
être construits en 
prolongement en 

intégrant un moteur.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 
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Réaliser des bulles de savon.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Les bulles 
de savon

À partir de
6 ans

Individuel ou
en groupe À l'extérieur Module

de 1h30

But de l’activité

T



Fil de fer p.362

Saladier
Verre doseur
Bouteille d’eau
Liquide vaisselle
Sucre
Glycérine (en pharmacie)
Baguettes de bois de 50 cm

Corde de coton de 1,50m
Tube en PVC
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Réaliser des bulles de savon.

- Scientifique -

Matériel

T

• Concevoir du liquide à bulles : dans 250ml 
d'eau propre, dissoudre  50g de sucre. Puis, 
ajouter 200 ml de liquide vaisselle doucement, 
diluer 100 ml de glycérine. Compléter par 
400 ml d'eau. Laisser reposer quelques 
instants.

• Fabrication des supports :

- Pour le premier système, tordre le fil de fer 
pour former un anneau en laissant 10 cm 
de disponible pour les fixer au bout d’une 
baguette. Il est possible de réaliser des 
anneaux de différentes tailles.

- Pour le deuxième système, couper les tubes 
PVC de différentes longueurs  et diamètres 
(20, 40 cm et plus).

- Pour le troisième système,  découper deux 
morceaux de cordes, l’un ayant une longueur 
double de l’autre.  Mettre un petit objet 
(anneau ou boulon) pour  lester la corde la 
plus longue. Puis, attacher-les afin de former 

une boucle (voir schéma). Fixer  la boucle 
formée aux deux baguettes de bois avec deux 
bouts de fils de fer.

• Expérimentation : dans un endroit dégagé 
et adapté, tremper les constructions dans le 
liquide à bulles. Puis, soufflez, courrez pour 
faire s'envoler les bulles de savon géantes 
avec les différents ustensiles construits.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• 60 expériences faciles et amusantes/ 
Delphine GRINBERG, Ed. Nathan, 
9782092537459, 10,00€

• 50 activités scientifiques/ Kate KNIGHTON, 
Ed. Usborne, 9781409592204, 10,20€

Fabriquer du liquide pour faire des 
bulles de savon et expérimenter 
différentes techniques pour les 

former.

Préparer du liquide par 
avance pour pallier au 
manque de produit si 

besoin.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Maxi bubble set, ref.718508

Avec les jeux :
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Construction d'un nichoir pour les 
oiseaux du jardin afin de les étudier et de 

les aider à nicher dans nos jardins.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -
Nichoirs

À partir de
8 ans

Individuel ou
en groupe

À l'intérieur 
pour la 

construction 
et à l'extérieur 

pour 
l'installation

2 modules
de 1h30

But de l’activité



Crayon à papier p.206 & 207
Règle p.173 à 176
Equerre p.173 &174
Compas p.171 & 172
Fil de fer p.362

Scie à main et scie sauteuse
Visseuse et tournevis
Foret bois de 10 mm
10 vis de 40 mm
Planche de bois de 1.5 m de longueur, 20 cm de largeur et de 2 cm d’épaisseur environ
Scie cloche diamètre 3cm ou foret de 3,2 cm
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- Scientifique -

Matériel

• Construction : tracer les traits sur la planche. Noter les 
noms sur les morceaux de planche (côté, fonds, devant, 
dos, toit). Découper  les planches sur les traits. Faire un 
trou d’envol (diamètre de 28 à 32 mm) à 5 cm du haut de la 
planche Devant.

A l'aide de la visseuse, fixer les planches. Commencer par 
fixer la planche Devant sur les arrêtes des planches Côtés, 
puis visser la planche Dos sur les planches Côtés entre 
les pointillés (dégagement de 5 cm en haut et en bas de la 
planche).

Enfin, visser la planche Fond et ensuite la planche Toit. 

• Installation : percer deux trous avec le foret de 10 mm, en 
haut et en bas de la planche Fond. Les trous servent à faire 
passer un fil de fer en haut et un autre en bas pour fixer le 
nichoir sur son support. Placer le nichoir dans un endroit du 
jardin à l’abri des vents d’ouest et du nord, dans un arbre ou 
sur un mur. Le nichoir doit être posé à minimum 1.80 mètre 
de haut, l’ouverture orientée sud-est/est, pour que le soleil 
réchauffe le nid dès le lever du jour. Serrer les fils de fer sur le 
support (attention à protéger les arbres du fil si nécessaire, 
glisser un morceau de bois entre le tronc et le fil).

• Dimensions : planche de 150 x 20 cm, épaisseur 2 cm.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Des oiseaux dans mon jardin/ Guilhem 
LESAFFRE & Isabelle NICOLLE, Ed. Rustica, 
9782815305518, 10,80€

• Kit à la découverte des oiseaux de la 
nature, ref.710288

• Nourrir et abriter les petits animaux en 
hiver/ Claudia ROSEN, Ed. Delachaux et 
Niestlé, 9782603019634, 12,50€

• Nichoirs - 80 modèles à construire 
soi-même/ Claude LORPIN, Ed. Artemis, 
9782844168023, 14,00€

• Nichoirs et mangeoires/ Sylvie BEZUEL,  
Ed. Milan, 9782745952691, 5,95€

Préparation
Possibilité de faire découper les 

planches en avance.

Réaliser une construction simple 
pour favoriser la biodiversité au 

jardin. Apprendre à confectionner un 
nichoir et utiliser des outils.

Choisir du bois non traité résistant 
aux intempéries. Surtout ne 

jamais poser de perchoir au niveau 
du trou d’envol. Prévoir un lieu 

d'installation du nichoir observable 
d'une fenêtre, si possible. Pour 

l’installation dans un arbre, penser 
à protéger l’arbre avec des cales 

de bois autour du tronc. Attention 
: pour utiliser la scie et la visseuse, 
la consigne est de ne l’utiliser qu’en 

présence d’un adulte.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Avec les jeux :
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Construction d'une mangeoire pour les 
oiseaux du jardin afin de les observer 

et de les aider à se nourrir en hiver.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -
Mangeoires

À partir de
8 ans

Individuel ou
en groupe

À l'intérieur 
pour la 

construction 
et à l'extérieur 

pour 
l'installation

Module
 de 1h30

But de l’activité



Crayon à papier p.206 & 207
Règle p.173 à 176
Equerre p.173 &174
Ciseaux p.166 & 167
Fil de fer p.362
Pistolet à colle p.164
Colle p.154 à 165
Peinture acrylique p.311 à 313
Pics en bois p.379

Bouteilles en carton (de lait ou jus de 
fruits par exemple)

Graines
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- Scientifique -

Matériel

• Construction : tracer un carré de 5 cm 
de côté sur le devant de la bouteille à 5 cm 
du bas. Découper trois côtés du carré, en 
commençant à droite, puis le côté du bas, enfin 
le côté gauche. Pousser la partie découpée 
(clapet) vers l’intérieur. A l'aide du pic à 
brochette, percer la bouteille de part en part 
pour maintenir le clapet ouvert vers l'intérieur. 
Il est possible d'installer une cuillère en bois 
ou un morceau de branche comme perchoir 
devant.

• Décoration : peindre la bouteille en vert 
ou marron pour lui donner une couleur plus 
naturelle. Laisser sécher la peinture. Avec le 
pistolet à colle, fixer des éléments naturels 
pour décorer la bouteille.

• Installation : fixer le fil de fer autour du 
bouchon pour former une anse. Placer la 
mangeoire dans un endroit du jardin à l’abri 
des vents d’ouest et du nord, à proximité 
d’un arbre ou d’un buisson pour s’y réfugier 
en cas de danger (chat, rapace, ou nous tout 
simplement).  La mangeoire devra se trouver 
à minimum un mètre du sol.

• Remplissage : dévisser le bouchon et remplir 
de graines (blé, tournesol, millet…)  pour les 
oiseaux du jardin.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Des oiseaux dans mon jardin/ Guilhem 
LESAFFRE & Isabelle NICOLLE, Ed. Rustica, 
9782815305518, 10,80€

• Nourrir les oiseaux/ John Andrew BURTON,  
Ed. Delachaux et Niestlé, 9782603013649, 
25,30€

• Nourrir et abriter les petits animaux en hiver/ 
Claudia ROSEN, Ed. Delachaux et Niestlé, 
9782603019634, 12,50€

• Un guide pratique et illustré pour attirer et 
nourrir les oiseaux au jardin/ Jan GREEN, Ed. 
Delachaux et Niestlé, 9782603019740, 29,00€

Préparation
Récupérer des bouteilles à bouchon 
en carton avec l’intérieur aluminium 
(de lait ou de jus d'orange) vides et 
propres. Récupérer des bouteilles 

d'eau. Ramasser des éléments 
naturels pour la décoration (feuilles 

d'arbre, petites branches).

Réaliser une construction simple 
pour favoriser la biodiversité au 

jardin. Apprendre à confectionner 
une mangeoire en matériaux de 

récupération.

Peindre les bouteilles 
avant la réalisation. 

Prévoir un lieu 
d'installation de la 

mangeoire observable 
d'une fenêtre. Attention 
: pour utiliser le pistolet 
à colle, la consigne est 
de mettre la colle sur 
la bouteille et non sur 

l'élément à ajouter.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Kit à la découverte des oiseaux de la 
nature, ref.710288 
Je fabrique mes pots de graines pour les 
oiseaux, ref.710294

Avec les jeux :
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Observer et découvrir les oiseaux du jardin.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Identification 
des oiseaux

À partir de
6 ans

De 2 à 18 
enfants

À l'extérieur
ou derrière une 

fenêtre

Module
de 1h30

But de l’activité



Crayon à papier p.206 & 207
Crayons de couleurs p.209 à 219
Paire de jumelles p.702
Papier A4 p.258
Porte-bloc à pince p.47

Guide d’identification des oiseaux du 
jardin
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Observer et découvrir les oiseaux du jardin.

- Scientifique -

Matériel

Mettre les enfants en binôme avec un support, 
un crayon, la fiche et la carte. Ensemble, ils 
remplissent la fiche, puis, un enfant observe 
avec une paire de jumelles et décrit ses 
découvertes à l’autre enfant.

Pour chaque oiseau, il complète la carte 
d’identité. A la fin de l’observation, les enfants, 
avec l’animateur recherchent l’oiseau observé 
dans un guide ornithologique.

Un inventaire est réalisé avec l’ensemble des 
cartes d’identité et le suivi de cet inventaire 
peut être effectué sur plusieurs séances et à 
différentes saisons.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Des oiseaux dans mon jardin/ Guilhem 
LESAFFRE & Isabelle NICOLLE, Ed. Rustica, 
9782815305518, 10,80€

• Le petit guide ornitho - Observer et 
identifier les oiseaux/ Marc DUQUET,          
Ed. Delachaux et Niestlé, 9782603024157, 
19,00€

• Identifier les oiseaux par la couleur/ 
Marc DUQUET, Ed. Delachaux et Niestlé, 
9782603019894, 19,95€

Préparation
Préparer et photocopier une fiche « qui est cet oiseau ? » et une carte 

d’identité oiseau à compléter, pour chaque enfant.
 

• Sur la fiche « qui est cet oiseau ? » : Les oiseaux sont des vertébrés 
ailés. Ils ont un ---, des ------, des ----- , des ------  et pondent des ----- . 

Replacer les mots suivants dans le texte :
(bec, plumes, ailes, pattes, œufs)

• Sur la carte d’identité oiseau : lieu, endroit (arbre, sol, fleur…), date et 
heure d’observation, action (chante, mange…), les couleurs, la taille… 

Son nom : ………………..

S’initier à l’observation de la nature. Découvrir et connaître les oiseaux 
du jardin.

Intérêt pédagogique

 - Déroulement - 
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Créer un jeu électrique

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Le circuit 
électrique

À partir de
7 ans

Individuel ou
en groupe À l’intérieur Module

de 1h30

But de l’activité



Fil de fer p.362
Trombones p.147

Planche de bois
2 vis à bois
Tournevis
Pile plate 4.5V
Buzzer
3 câbles de liaisons (pinces crocodiles)
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Créer un jeu électrique

- Scientifique -

Matériel

• Construction : entourer chaque extrémité du fil de fer rigide autour de chaque vis.  Tordre 
le fil de fer et former un parcours simple et visser les extrémités à la planche de bois, à 
l’aide du tournevis. Relier avec un  câble de liaison (bleu sur le schéma) de la borne (-) de 
la pile  au fil de fer. Puis, connecter 
avec un autre câble de liaison 
(rouge sur le schéma) la borne (+) 
de la pile au fil rouge du buzzer, 
et enfin continuer avec le dernier 
câble de liaison vert du fil noir du 
buzzer à un trombone. 
 
• Le défi : après avoir installé le 
trombone autour du fil de fer, le jeu 
consiste à aller d’un bout à l’autre 
du parcours sans faire sonner le 
buzzer.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Circuits électriques/ Michel FRANCESCONI 
et Jérôme PEYRAT, Ed. Ricochet, 
9782352631187, 12,50€

• Le grand livre des expériences - Ne 
plus jamais s'ennuyer/ Ian GRAHAM, Ed. 
Gallimard, 9782070642595, 18,50€

• 100 expériences scientifiques/ Georgina 
ANDREWS et Kate KNIGHTON, Ed. Usborne, 
9781409514107, 13,20€

Préparation
Vérifier la pile.

Découvrir le monde qui nous entoure 
et particulièrement, l’électricité. Jouer 
et comprendre la réalisation d’un jeu 

électrique.

Tordre le fil de fer dans 
différentes directions 

pour augmenter la 
difficulté.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

• Electrokit - 198 expériences, ref.J157001

Avec les jeux :
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Fabriquer un aéroglisseur à partir
d’éléments de récupération.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Construction 
d'un 

aéroglisseur

À partir de
6 ans

Individuel ou
en groupe À l'intérieur Module

de 1h30

But de l’activité



Crayons de couleurs p.209 à 219
Colle p.154 à 165
Elastiques de couleur p.146
Ballon de baudruche p.340

Bouchon de liquide vaisselle
CD
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Fabriquer un aéroglisseur à partir
d’éléments de récupération.

- Scientifique -

Matériel

• Construction : coller le bouchon de liquide vaisselle au milieu 
du CD, sans boucher le trou centrale du CD. Pour améliorer 
l’aéroglisseur, décorer le CD avec les crayons de couleurs.
 
• Jouer avec l’aéroglisseur : souffler dans le ballon de 
baudruche pour le gonfler, installer l’extrémité du ballon gonflé 
sur le bouchon en position « fermé » sans laisser échapper 
l’air, fixer le ballon avec l’élastique. Installer l’aéroglisseur sur 
une surface bien lisse, puis débloquer en position « ouvert » 
le bouchon de liquide vaisselle. Pousser légèrement le disque 
CD… Et ça glisse !

• Proposition de jeu : 
- Distance d’un souffle : aller le plus loin possible avec un ballon 
gonflé.
- Course de rapidité : réaliser une distance en moins de temps 
possible (mesurer la durée de la course avec un chronomètre).
- Création d’une piste de course : délimiter une piste avec des 
éléments de récupération pour guider l’aéroglisseur.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Fais l'expérience ! Volume 1 - Le ballon et 
la fusée à réaction/ Collectif, Ed. Apogée, 
9782843983634, 6,50€

• 365 activités scientifiques/ Minna LACEY, 
Lisa GILLESPIE et Lucy BOWMAN, Ed. 
Usborne, 9781409577386, 14,95€

Préparation
Récupérer des disques CD, des 
bouchons de liquide vaisselle.

Réaliser une construction simple 
pour découvrir les forces de l’air. 

Apprendre à confectionner un 
aéroglisseur en matériaux de 

récupération.

L’air expulsé contenu 
dans le ballon de 

baudruche forme un 
coussin d’air. L’air 
s’échappe entre le 
CD et la table. Ce 

phénomène élimine les 
frottements et donc 
la résistance, ce qui 

permet à l’aéroglisseur 
de se déplacer 

facilement.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 
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Niveau : Facile       Moyen     Difficile

Temps de réalisation : Env. 30 min  Env. 1h          Plus d’1h

Légende

N°1 Ma collection de papillons p.54

Art et peinture

N°2 Party boom p.55

N°3 Masque de renard p.56

Carnaval

N°4 ABC magnet p.57

N°5 Mobile marin p.58

N°6 Suspension pour mini plante p.59

N°7 Guirlande p.60

N°8 Papier maché p.61

N°9 Pot en verre p.62

N°10 Clown rigolo p.63

N°11 Vide poche en corde p.64

N°12 Décovel p.65

Déco

N°12 Collier de boutons p.66

N°13 Eventail p.67

N°14 Pissenlits p.68

N°15 Papillon très coquin p.69

N°16 Pluie de fleurs p.70

N°18 Guirlande de fleurs surprises p.71

N°19 Mon petit cœur dans ta poche p.72

Fête des mères

N°20 Dessous de verre pastèque p.73

N°21 Bonne fête papa p.74

N°22 Mini lui p.75

N°23 Tu piques p.76

N°24 Porte-clés poisson p.77

Fête des pères

N°25 Bilboquet p.78

N°26 Arche papillon p.79

N°27 Ti Monstres p.80

N°28 Marionnette clown p.81

Jeux

N°29 Calendrier de l'avent p.82

N°30 Crackers de Noël p.83

N°31 Boule de Noël Champêtre p.84

Noël

N°32 Les citrouilles p.85

N°33 Famille éléphant p.86

N°34 Coquette poulette p.87

Papier
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

Ma collection
de papillons

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Plier en deux une feuille de papier épais. Y 
verser de grosses gouttes de peinture sur 
une moitié, comme sur la photo ci-dessus.

Plier la feuille et appuyer fort pour que la 
peinture se diffuse. Déplier la feuille, on 
obtient un beau papillon.

Découper le papillon et le coller sur le cadre 
en bois.

Dessiner la tête et les antennes du papillon 
avec la peinture or effet vitrail.

Pour encore plus d’effets, 
mélanger une couleur claire, 

une couleur foncée et une 
couleur métal ou nacrée !

1

Peinture Prima 
Magic : blanc, bleu, 
violet,turquoise nacré p.309
Arti’stick : or p.319
Peinture Primacolor : 
rose nacré p.307
Pinceaux p.301 & 302
Ciseaux p.166 & 167
Papier épais p.265 & 271
Colle p.154 à 165

• Hors catalogue :

Cadre en bois
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P A S A P SA
,

www.aplikids.fr

• Dans le catalogue ou sur le site :

Party
boom

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

A l’aide des ciseaux, couper le ballon en 
deux en laissant plus de matière en bas 
côté embouchure.

Encoller le  rouleau de papier avec le ruban 
adhésif.

Fixer la partie coupée du ballon sur le 
rouleau de papier. Maintenant, couper un 
morceau de papier à motifs pour pouvoir le 
recouvrir.

Coller le papier à motifs sur le rouleau 
par-dessus le ballon. Et voilà... facile, 
non ? Maintenant, remplir le canon avec 
des confettis et tirer sur le ballon pour 
commencer la fête !

2

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 3 ans

Papier à motifs p.281
Ruban adhésif p.148
Ciseaux p.166 & 167
Ballon de baudruche p.340

Rouleau de papier toilette

Confettis

• Hors catalogue :



P A S A P SA
, SAPASP A

,
P A S A P SA

,

56  Fiche créative | 2017  

• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

Masque de 
renard

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Imprimer le gabarit et le découper pour faire 
le patron du masque. Bien penser à faire 
les trous pour les yeux ! Etaler la PatMaché 
finement et poser le gabarit dessus. A l’aide 
d’un couteau à pâte à modeler, couper la 
PatMaché en suivant le contour du gabarit.

Pour faire le nez, modeler une petite boule 
de PatMaché et l’aplatir un peu pour la 
coller ensuite sur le masque. Avec un 
bâtonnet, faire les trous de chaque côté 
pour mettre l’élastique.

Faire sécher sur un papier absorbant, 
posé sur une bouteille allongée pour 
que le masque ait une forme incurvée. 
Une fois sec, poncer les imperfections 
et dessiner les détails au crayon de bois. 

Pour finir, peindre avec les couleurs que 
l’on souhaite. Quand la peinture est sèche, 
coller le nez avec de la colle blanche.

L’épaisseur de la PatMaché 
aplatie doit être environ la 

même que celle d’un crayon 
de bois.

3

Papier mâché Patmaché p.402
Couteau pour pâte à 
modeler p.392
Bâtonnet en bois p.378
Elastiques de couleur p.146
Papier absorbant p.202
Crayon à papier p.206 & 207
Peinture acrylique p.311 à 313
Colle p.154 à 165

Gabarit du renard

Bouteille

Papier à poncer



P A S A P SA
, SAPASP A

,

Fiche créative | 2017  57

P A S A P SA
,

www.aplikids.fr

• Dans le catalogue ou sur le site :

ABC
magnet

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

A l’aide du spray adhésif, coller une feuille 
de papier magnétique sur un morceau de 
carton.

A l’arrière du carton, tracer des lignes 
parallèles tous les 1,5 cm . A l’aide du cutter 
et de la règle, couper chacune des bandes.

Maintenant, coller du washi tape sur l’autre 
côté des bandes. Pour chaque bande, 
couper des carrés de 1,5 cm de côté.

Maintenant, coller les lettres pour former 
les magnets ABC … Rechercher une surface 
métallique, le frigo par exemple ... et voici le 
résultat !

4

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 4 ans

Papier magnétique p.151
Masking tape p.387
Lettres de scrapbooking p.427
Ciseaux p.166 & 167
Cutter p.169
Spray adhésif p.165
Règle p.173 à 176
Carton p.286
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• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 8 ans

Mobile
marin

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Dessiner sur le carton les formes que l'on 
souhaite pour le mobile. A l’aide du cutter, 
découper toutes les images.

Choisir la laine que l'on souhaite utiliser 
pour chaque forme. Prendre un morceau 
de laine assez long. Enrouler le fil autour 
de la forme et finir par un  nœud pour le 
maintenir. Enrouler le restant de laine.

Faire de même avec le reste des formes. 
Pour chaque forme prendre la même 
couleur de laine et y rajouter un morceau 
de fil, afin de les accrocher ensuite.

Prendre deux pics en bois et les mettre en 
forme de croix. Les attacher entre eux par 
le centre avec un peu de laine. Attacher 
toutes les formes sur les traverses des pics 
en bois.

5

Laine p.337
Pics en bois p.379
Ciseaux p.166 & 167
Cutter p.169
Feutres p.228 à 241
Carton p.286

www.aplikids.fr
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www.aplikids.fr

• Dans le catalogue ou sur le site :

Suspension pour 
mini plante

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Couper quatre fils, assez longs selon la 
hauteur de suspension que l'on souhaite 
sachant que chaque fil passera dans 
l’anneau et sera replié en deux.  Prendre l'un 
des fils et faire un nœud en enveloppant le 
reste des autres fils comme le montre la 
photo. Et ainsi de suite pour avoir les six 
nœuds

Séparer les fils par groupe de deux. Faire 
un nœud dans chacun des groupes à la 
hauteur où l'on veut que le bord supérieur 
du pot arrive. Faire de même à même 
hauteur avec le reste jusqu'à ce qu'on ait 
les quatre nœuds.

Maintenant, avec chaque fils résultants, 
faire un nœud avec le fil d’à côté pour avoir 
une nouvelle paire. Faire de même avec les 
autres fils pour qu’ils soient tous unis par 
des nœuds. Une fois fini, prendre le pot que 
l'on va utiliser.

Refaire des nœuds pour maintenir le pot 
en-dessous. Faire un gros nœud avec tous 
les fils et le placer au centre du pot. Couper 
l'excédent de fil à la taille voulue.

6

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 8 ans

• Hors catalogue :

Mini plante

Ficelle p.361
Anneau p.342
Ciseaux p.166 & 167
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• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 4 ans

Guirlande

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Chaque gobelet sera décoré d’une manière 
différente. Il s'agit de réaliser des variations 
géométriques autour de motifs simples, 
comme des triangles et des losanges.

Une fois que tous les gobelets sont 
coloriés, on trace au crayon à papier une 
croix sur le fond extérieur.

Percer ensuite au cutter le fond du gobelet 
en suivant le tracé.

Quand chaque gobelet est entaillé, il suffit 
de faire passer les ampoules de la guirlande 
à l’intérieur. Les gobelets serviront d’abat-
jour.

7

Cutter p.169
Crayon à papier p.206 & 207
Feutres Posca pointes 
PC-5M p.248

• Hors catalogue :

Gobelet en carton

Guirlande lumineuse
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P A S A P SA
,

• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Papier
mâché

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Encoller à l’aide d’un pinceau toute la 
surface des ballons de baudruches de 
bandes de papier journal. Laisser sécher à 
l’air libre ou accélérer le séchage au sèche-
cheveux (à froid pour ne par déformer 
les ballons). Apposer ainsi 4 couches 
minimum de papier journal afin d’obtenir 
un objet suffisamment solide.

Recouvrir tous les ballons d’une couche 
de papier de soie afin d’estomper les 
éventuels plis du papier journal et obte-
nir une surface lisse homogène. Sécher 
à nouveau en laissant un peu d’humidité 
pour l’étape suivante. Piquer les ballons 
recouverts à l’aide d’une épingle, et 
écraser légèrement leur base en appuyant 
délicatement dessus de manière à ce qu’ils 
tiennent debout tout seuls.

Découper les chapeaux des futures 
matriochkas à environ 1 tiers des formes 
encollées et retirer les ballons de bau-
druches crevés retrouvés à l’intérieur. 
Découper dans le papier cartonné des 
bandes de 1,5 cm et les coller au bord 
à l’intérieur des parties inférieures des 
futures boîtes en les laissant dépasser 
de moitié. Cette opération permettra une 
bonne fermeture et ouverture de celles-ci.

Mettre en couleur l’intérieur et l’extérieur 
des boîtes dans les teintes désirées. 
Customiser et mettre en couleur les motifs 
de son choix.

Avec cette technique, on 
peut réaliser toutes sortes de 
familles de personnages au 

gré de son imagination. 

8

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 8 ans

Papier journal

Ballon de baudruche p.340
Papier de soie p.285
Papier épais p.265 & 271
Ciseaux p.166 & 167
Colle p.154 à 165
Pinceaux p.301 & 302
Aiguille p.359
Feutres Posca pointes 
PC-1M p.247
Feutres Posca pointes 
PC-5M p.248
Feutres Posca pointes 
PC-8K p.250
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• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

Pot en verre

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Commencer par colorer les figurines en 
plastique. On peut les colorer d’une seule 
couleur ou s’amuser à en utiliser plusieurs. 
Pendant que la figurine sèche, customiser 
le couvercle. Pour le rendre plus original, 
réaliser des bandes de couleurs. Coller sur 
le couvercle des bandes de ruban adhésif 
et colorier entre ces bandes en débordant 
un peu dessus.  Quand la peinture est 
sèche, retirer les bouts de ruban adhésif et 
on obtient de belles rayures.

Lorsque le couvercle est peint et sec, 
coller sur toute la tranche du couvercle 
du ruban adhésif décoratif en papier.  
Cela permettra d’empêcher la peinture 
de partir sur la tranche à force d’ouvrir le 
couvercle. Ensuite, découper le surplus de 
ruban décoratif en suivant bien le bord du 
couvercle. Déposer un point de colle sous 
chacune des parties de la figurine qui sera 
en contact avec le couvercle.

Lorsque la figurine est bien positionnée 
au milieu du couvercle, la laisser sécher 
le temps indiqué sur le tube de colle. 
Pendant ce temps, nous allons réaliser nos 
étiquettes.

Quand l’étiquette est entièrement 
coloriée, ne pas oublier d’y inscrire ce que 
contiendra le pot en verre : des bonbons, 
des trésors... Tout est permis ! Découpe 
ensuite l'étiquette. Pour finir, coller 
l’étiquette sur le pot en verre.

Imprimer directement les 
étiquettes sur du papier 

autocollant. 

9

Feutres Posca pointes 
PC-8K p.250
Ciseaux p.166 & 167
Colle p.154 à 165
Ruban adhésif p.148
Masking tape p.387
Colle p.110
Ruban adhésif p.113
Masking tape p.116

Pot de confiture

Etiquette
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• Dans le catalogue ou sur le site :

Clown rigolo
Atelier proposé par le blog

"La classe du Teet et Marlou"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Tracer et découper un morceau de papier 
peint de la taille du couvercle en carton 
et le coller au fond avec la colle en bâton. 
Tracer et découper les différentes parties 
du corps du clown (corps, bras, nœud 
papillon, tête et mains).

Recomposer le clown en collant les 
morceaux sur le fond de papier peint avec 
la colle. Tracer et colorier les bottes du 
clown au feutre noir. Tracer et colorier le 
nez et les joues du clown au feutre rouge et 
à la craie grasse rose.

Coller deux gommettes fleur en mousse de 
chaque côté de la tête du clown pour faire 
les cheveux. Coller trois boutons sur son 
vêtement avec la colle.

Coller les cotillons en arc de cercle au-
dessus du clown avec la colle.

10

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

• Hors catalogue :

Couvercle de boite à chaussures

Papier Scrapbooking p.281
Papier A4 p.258
Feutres p.228 à 241
Cotillons p.371
Motifs en feutrine p.356
Boutons p.359
Colle p.154 à 165
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• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

Vide poche
en corde

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Recouvrir le saladier avec le film 
alimentaire. Commencer par encoller le 
morceau de corde à la base du saladier. 
Ce point de colle sera le seul qui sera 
apposé sur le support. En effet, celui-
ci ne servira que de guide et sera retiré 
ensuite.

Commencer à faire un escargot sur la base 
du support. Mettre de la colle sur le côté 
de la corde sur environ 5 cm puis continuer 
l’escargot.

Continuer l’escargot en plaçant la corde 
sur les points de colle  précédemment 
posés. Veillez à ne pas mettre de colle sur 
le support.

Une fois le vide-poche à la taille 
voulue, couper l’excédent de corde. 
Utiliser de la peinture acrylique blanche 
légèrement diluée avec de l’eau (ne 
pas mettre trop d’eau sinon la peinture 
ne sera plus assez  pigmentée pour marquer 
la corde) pour faire des projections de 
peinture sur la réalisation. Laisser sécher.

Mettre trop de colle d’un coup 
ne sert à rien car celle-ci aura 

le temps de sécher et ne 
collera plus.

11

Pistolet à colle p.164
Recharge pour pistolet 
à colle p.164
Peinture acrylique p.311 à 313
Pinceaux p.301 & 302
Ciseaux p.166 & 167
Ficelle p.361

Petit saladier

Film alimentaire
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• Dans le catalogue ou sur le site :

Décovel

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Choisir un modèle et l'imprimer. Couper 
les différentes formes qui composent le 
dessin.

Reproduire les formes sur les feuilles de 
Décovel suivant les couleurs choisies.

Couper le Décovel. Coller chaque morceau sur un papier épais 
pour reproduire le dessin choisi.

12

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 3 ans

Décovel p.366
Colle p.154 à 165
Papier épais p.265 & 271
Ciseaux p.166 & 167
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 8 ans

Collier de 
boutons

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper des cercles de feutrine un peu 
plus grands que les boutons en bois que 
l'on va utiliser.

Enfiler dans l’aiguille, un fil élastique 
transparent. Prendre un bouton et le placer 
au centre de la feutrine. Par en-dessous, 
passer l’aiguille dans un des trous du bouton 
et repasser celle-ci à travers le second trou. 
Répéter le processus suffisamment de fois 
pour que le bouton tienne bien.

Continuer la même opération en combinant 
les  différents boutons et feutrines de 
couleur.

Il ne reste plus qu’à assembler les cercles 
de feutrine entre eux. Pour cela, reprendre 
un autre fil et le passer dans chaque cercle 
par l’arrière. Quand l'assemblage est fini, 
terminer par un nœud.

On peut mettre et enlever le 
collier facilement grâce au fil 

élastique.

13

Feutrine p.358
Boutons p.359
Fil transparent élastique p.361
Ciseaux p.166 & 167
Aiguille p.359

www.aplikids.fr
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• Dans le catalogue ou sur le site :

Eventail

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Prendre 5 ou 6 bâtonnets en bois et les 
maintenir ensemble pour les percer de 
part en part à une extrémité avec l’épingle. 
Maintenant, coller un morceau de liège 
avec la colle universelle de l'autre côté afin 
de ne pas se faire mal.

Pour l'arc de papier, prendre les mesures 
avec les bâtonnets ouverts, dessiner et 
découper un arc de cercle comme l’image 
ci-dessus. Maintenant, à l’aide d’une 
perforatrice, perforer l’extrémité.

A l’aide de colle adhésive, coller l'arc de 
papier sur chacun des bâtonnets.

Refermer les bâtonnets et bien marquer les 
pliures.

14

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : À partir de 8 ans

Bâtonnets en bois p.378
Papier de couleur p.265 & 271
Perforatrice p.389
Colle p.154 à 165
Ruban adhésif p.148
Epingles p.146
Bouchon de liège p.379
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

Pissenlits

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper une bande de feutrine et faire 
des fentes de différentes longueurs pour 
les pétales du pissenlit.

Prendre une chenille et l'enrouler autour 
d’un pic en bois. Ce sera la tige de la fleur.

Enrouler le morceau de feutrine. Avant de 
tout enrouler, coller le début avec quelques 
gouttes de colle instantanée pour que cela 
colle bien.

Découper les formes des feuilles du 
pissenlit dans la feutrine de couleur verte. 
Coller les feuilles entre  la tige et la fleur.

Utiliser de la feutrine de 
d'autre couleur pour fabriquer 

de nouvelles fleurs.

15

Feutrine p.358
Chenilles p.338
Pics en bois p.379
Ciseaux p.166 & 167
Colle p.154 à 165

www.aplikids.fr
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Papillon très 
coquin

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Dessiner sur une feuille des ailes et des 
antennes comme sur le modèle ou en en 
inventer de nouvelles. Attention : il ne faut 
pas oublier de laisser une patte de collage. 
Colorier les ailes et les antennes du papillon 
avec les feutres Posca Uni Ball.

Fixer le tout avec des morceaux de ruban 
adhésif à l'arrière du couvercle comme 
indiqué sur la photo.

Il ne reste plus qu’à colorier l'intérieur du 
couvercle avec les feutres marqueurs 
Posca, soit en s'inspirant du modèle, soit 
en laissant libre cours à son imagination. 
Enfin, coller les yeux ou les dessiner avec 
les feutres Posca Uni Ball.

Et voilà le résultat ! De jolis dessous 
de verre pour épater les copains ou de 
petites décorations de chambre vraiment 
sympathiques.

On peut aussi s'amuser à 
coller toutes sortes de choses 
sur les ailes : des rubans, des 
serpentins, des paillettes, du 

fil chenille, de la feutrine…

16

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 3 ans

• Hors catalogue :

Couvercle de bocal

Papier épais p.265 & 271
Ciseaux p.166 & 167
Ruban adhésif p.148
Feutres Posca pointes 
PC-5M p.248
Yeux mobiles p.369
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• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

Pluie de fleurs

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Enfiler les motifs de feutrine sur une ficelle. Couper la ficelle pour obtenir 4 guirlandes. 
Faire un nœud pour que les motifs ne 
s'échappent pas.

Couper une forme de nuage sur la feutrine 
blanche. Faire des trous pour faire passer 
les guirlandes et faire un nœud à l'arrière.

Pour finir, ajouter de la ouate de 
rembourrage et coudre le nuage.

17

• Hors catalogue :

Ouate

Feutrine p.358
Motifs en feutrine p.356
Fil p.361
Ciseaux p.166 & 167
Aiguille p.359
Ficelle p.361
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Guirlande de 
fleurs surprises

Atelier proposé par le blog
"Les Moustachoux"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper les feuilles, les fleurs et le 
couvercle. Reporter 2 ou 3 fois chaque 
forme en suivant leur contour sur les 
papiers colorés et les découper.

Faire un nœud à l’extrémité de la laine et 
enfiler l’aiguille. Faire 2 trous dans chaque 
grande fleur et 1 dans les feuilles puis 
les enfiler sur le fil. Coller au centre des 
grandes fleurs les fleurs plus petites, en 
pliant les pétales au centre.

Plier les 4 tétines du couvercle et faire un 
trou au centre avec l’aiguille pour y passer 
le reste de la ficelle. Faire une boucle 
bloquée par un nœud.

Bloquer le fil derrière le couvercle avec un 
morceau de ruban adhésif, remplir le pot de 
la guirlande de fleurs, et poser le couvercle 
sur le pot.

Télécharger le gabarit
sur le blog Les Moustachoux

18

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

Pot en terre p.391
Papier de couleur p.265 & 271
Ficelle p.361
Aiguille p.359
Ruban adhésif p.148
Colle p.154 à 165
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 7 ans

Mon petit cœur 
dans ta poche

Atelier proposé par le blog
"Les Moustachoux"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découpe le cœur et sa petite couverture 
dans du papier de couleur.

Retourner le cœur et coller les 4 allumettes 
comme sur la photo avec un morceau de 
ruban adhésif.

Fixer le cœur au fond de la boîte avec un 
petit morceau de Patafix.

Plier la partie blanche de la couverture. 
Coller la couverture sur le couvercle de la 
boîte d’allumettes en commençant par un 
côté de la boîte.

Télécharger le gabarit
sur le blog Les Moustachoux

19

Boite d'allumettes p.381
Allumettes non souffrées p.379
Ruban adhésif p.148
Pâte adhésive 
repositionnable p.152
Colle p.154 à 165
Papier de couleur p.265 & 271
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Dessous de verre 
pastèque

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper dans la mousse caoutchouc vert 
et noir deux cercles de taille identique. 
Découper un autre cercle plus petit dans 
la mousse caoutchouc de couleur rouge. A 
l’aide du pistolet à colle, coller ce cercle au 
milieu du cercle vert.

Maintenant, coller le cercle de couleur noir 
sous le cercle vert.

Avec le cutter, couper le cercle en quatre 
morceaux comme si c’était une pizza.

Maintenant, il reste à dessiner au feutre les 
graines de la pastèque.

Utiliser du caoutchouc mousse 
de couleurs différentes pour 

réaliser d'autres fruits en 
dessous de verre.

20

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 3 ans

Mousse caoutchouc p.366
Ciseaux p.166 & 167
Cutter p.169
Pistolet à colle p.164
Feutres p.228 à 241
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• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

Bonne fête
papa

Atelier proposé par le blog
"La classe du Teet et Marlou"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Tracer et découper au dos d’une feuille 
de papier imprimé, un gabarit de veston 
d’homme. Replier le gabarit bord à bord du 
côté blanc, puis replier ensuite les revers 
de la veste.

Découper un petit col de la largeur du 
dos de la veste, dans une feuille blanche. 
Puis découper une cravate dans une feuille 
bleue. Et pour finir, découper dans les 
chutes de la feuille de papier imprimé, une 
petite pochette.

Coller la cravate au centre de l’intérieur de 
la carte, puis coller le petit col dessus. Pour 
finir, coller la petite pochette sur un des 
côtés extérieurs de la carte.

Avec un feutre, écrire un petit texte de son 
choix à l’intérieur de la carte. Coller le petit 
bouton avec la colle.

21

Papier de couleur p.265 & 271
Papier A4 p.258
Papier à motifs p.281
Feutres p.228 à 241
Boutons p.359
Colle p.154 à 165
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Mini lui
Atelier proposé par le blog

"Les Moustachoux"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper la moustache et les 2 éléments 
du nœud papillon dans du papier uni et 
imprimé.

Au dos du nœud, déposer un point de colle 
au centre et replier les 2 bords du nœud 
vers l’arrière pour les coller. Entourer le 
centre du nœud par le ruban en papier et 
le coller.

Plier le papier calque autour du portrait 
comme sur la photo.

L’enveloppe est prête. Écrire un petit 
message au dos de la photo et la glisser 
dans l’enveloppe. Coller au bon endroit 
la moustache et le noeud papillon. Puis 
dessiner des lunettes.

Télécharger le gabarit
sur le blog Les Moustachoux. 
Pour plus de réalisme, réaliser 

la moustache en feutrine !

22

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

• Hors catalogue :

Photo

Papier calque p.255
Feutres p.228 à 241
Colle p.154 à 165
Ruban adhésif p.148
Papier de couleur p.265 & 271
Papier Scrapbooking p.281



P A S A P SA
, SAPASP A

,
P A S A P SA

,

76  Fiche créative | 2017  

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 7 ans

Tu piques
Atelier proposé par le blog

"Les Moustachoux"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper les différentes parties du papa, 
la partie cactus et la forme de fleur la plus 
petite selon le gabarit téléchargé. Coller 
derrière les 2 éléments du papa, plusieurs 
petits carrés de carton ondulé.

Poser une goutte de colle sur chaque petit 
carton ondulé et coller successivement 
dans le fond de la boîte les éléments du 
papa.

Sur le couvercle de la boîte, coller la partie 
cactus, puis retirer la partie striée. Sur le 
papier coloré, reporter deux fois le contour 
de la fleur et les découper.

Coller les deux fleurs de cactus l’une sur 
l’autre puis sur le couvercle de la boîte en 
repliant les pétales.

Télécharger le gabarit
sur le blog Les Moustachoux

23

Boite d'allumettes p.381
Carton ondulé p.274
Papier de couleur p.265 & 271
Colle p.154 à 165
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• Dans le catalogue ou sur le site :

Porte-clés 
poisson

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Dans la feutrine, découper un motif de 
poisson.

Faire un trou en haut du poisson pour 
accrocher l'anneau.

Choisir les accessoires pour décorer le 
poisson : boutons, pompons, chenilles…

Coller les éléments selon l’inspiration.

24

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 4 ans

Feutrine p.358
Boutons p.359
Pompons p.337
Chenilles p.338
Yeux mobiles p.369
Colle p.154 à 165
Ciseaux p.166 & 167
Attache pour porte-clés p.342
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• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 7 ans

Bilboquet

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper la bouteille à la dimension 
souhaitée pour le bilboquet. La recouvrir 
avec du ruban adhésif de couleur ou du 
masking tape.

Commencer à décorer le bilboquet. On peut 
faire un visage, par exemple, avec  les yeux, 
le nez, la bouche...

Rajouter les cheveux. Pour cela, prendre 
des élastiques de couleur et les recouper 
de différentes tailles.

Maintenant, pour pouvoir jouer, attacher 
une balle avec de la ficelle et la fixer au 
capuchon de la bouteille.

Coller sur le rebord seulement 
le haut des élastiques pour que 
les cheveux bougent lorsqu'on 

jouera avec le bilboquet.

25

Bouteille d'eau ou de jus de fruits

Ficelle p.361
Pompons p.337
Yeux mobiles p.369
Elastiques de couleur p.146
Masking tape p.387
Ciseaux p.166 & 167
Pistolet à colle p.164

www.aplikids.fr
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• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Arche papillon

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Dans un bac à glace, dessiner trois arches, 
la plus grande étant au centre. Il est plus 
prudent de demander à un adulte de 
découper ces trois arches et de faire une 
encoche sur toute la longueur de la boîte 
avec un cutter pour emboîter le papillon. 
Colorier le décor avec les feutres peinture 
Posca selon ses envies.

Découper un corps et deux ailes de papillon 
dans le carton fort. Penser à laisser des 
pattes de collage. Décorer les ailes et le 
corps avec les feutres peinture Posca. 
Coller avec du ruban adhésif les ailes de 
chaque côté du corps. Faire tenir la tête 
du papillon sur le corps avec un cure-dent. 
A l'aide des cure-dents et deux boules de 
cotillons, confectionner les antennes. Les 
piquer dans la boule de polystyrène.

Emboîter le papillon dans le couvercle de 
la boîte et consolider l’assemblage avec 
du ruban adhésif. Décorer éventuellement 
les billes, les balles de ping-pong ou des 
boules et polystyrène pour réaliser le jeu. 
Dans ce cas, il est recommandé de prévoir 
des couleurs très distinctes pour chaque 
joueur.

Le jeu des arches papillons est terminé ! 
Il ne reste plus qu'à jouer. Voici la règle du 
jeu : chaque joueur a 5 billes au début de 
la partie. Le but du jeu est de faire rentrer 
ses billes sous les arches. Le joueur qui 
a fait rentrer le plus de billes sous les 
arches gagne la partie. Si les arches sont 
numérotées, ce sera le joueur qui aura 
totalisé le plus de points qui aura gagné la 
partie.

Il vaut mieux placer un 
caillou derrière la boîte pour 

l’empêcher de reculer à 
chaque envoi de bille !

26

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 4 ans

Ciseaux p.166 & 167
Boules de styropor 
différents Ø p.370
Carton p.286
Cotillons p.371
Ruban adhésif p.148
Feutres Posca pointes 
PC-5M p.248

Bac de glace vide

Cure-dents
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Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 4 ans

Ti Monstres

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper dans le papier à dessin des 
formes rondes ou ovales d’environ 5 cm ou 
des carrés de 8 cm sur 8 cm pour les têtes 
en papier plié.

Mettre en couleur et customiser les têtes 
formées avec des Posca.

Mettre en couleur et customiser les 
bâtonnets de bois avec les têtes.

Coller chaque tête sur le sommet du 
bâtonnet qui lui est assorti.

Ces personnages singuliers 
pourront amuser, animer ou 

décorer à de multiples occasions 
pour les petits et les plus grands : 
en marionnettes pour les enfants, 

en marque-pages à offrir, en 
marque-places rigolos pour un 

anniversaire ou en scrapbooking 
pour les plus grands...

27

Papier A4 p.258
Papier épais p.265 & 271
Bâtonnet en bois p.378
Règle p.173 à 176
Crayon à papier p.206 & 207
Colle p.154 à 165
Feutres Posca pointes 
PC-1M p.247
Feutres Posca pointes 
PC-5M p.248
Feutres Posca pointes 
PC-8K p.250



P A S A P SA
, SAPASP A

,

Fiche créative | 2017  81

P A S A P SA
,

• Dans le catalogue ou sur le site :

Marionnette 
clown

Atelier proposé par le blog
"Avec ses 10 petits doigts"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Coller la feutrine tout autour du rouleau. 
Ajuster d’un coup de ciseaux la base. 
Laisser sécher.

Coller la perle en bois au pic à brochette 
en prenant soin d’enlever la pointe du pic. 
Avec les marqueurs, dessiner les yeux, le 
nez et la bouche.

Glisser la tête dans le rouleau et coller le 
pic à la feutrine avec la colle universelle 
comme indiqué sur la photo. Laisser 
sécher. A l’aide de la ficelle, fixer l’ensemble 
en nouant fermement.

Découper dans la feutrine, un quart de 
cercle. L'enrouler et coller les extrémités 
pour former un chapeau. Coller le 
chapeau sur la tête du clown. En option, 
on pourra ajouter un nœud en feutrine et 
des pompons. Laisser sécher l’ensemble. 
Une fois prête, la marionnette pourra se 
rétracter grâce aux va-et-vient du pic à 
brochette.

28

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

• Hors catalogue :

Rouleau de papier toilette

Feutrine p.358
Ciseaux p.166 & 167
Pics en bois p.379
Perle en bois p.415
Ficelle p.361
Feutres p.228 à 241
Colle p.154 à 165
Pompons p.337



P A S A P SA
, SAPASP A

,

82  Fiche créative | 2017  

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 4 ans

Calendrier
de l'avent

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Colorier les numéros et les cubes. Ecrire les 
numéros sur des gommettes rondes assez 
grosses. Colorier ou décorer les numéros 
de 1 à 24.

Coller sur chacun des cubes les gommettes 
avec les numéros de 1 à 24.

Cacher dans chacun des cubes une 
surprise.

Accrocher les cubes grâce à une pince à 
linge sur une ficelle tendue au mur.

29

• Hors catalogue :

Petits cadeaux

Feutres p.228 à 241
Ciseaux p.166 & 167
Colle p.154 à 165
Ficelle p.361
Pinces à linge p.378
Cubes en carton blanc p.381
Gommettes rondes p.420
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• Dans le catalogue ou sur le site :

Crackers
de Noël

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Disposer 3 rouleaux sur le papier cadeau. Enduire de colle le bord du papier.

Coller et rouler jusqu'au bout du papier. Remplir le cracker de surprise. Ficeler 
le rouleau du centre et retirer ceux des 
extrémités.

30

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

Papier cadeau p.283
Colle p.154 à 165
Ciseaux p.166 & 167
Ficelle p.361

• Hors catalogue :

Rouleaux de papier toilette

Petits cadeaux
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• Hors catalogue :

• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 8 ans

Boule de Noël 
Champêtre

Atelier proposé par 
Nathalie Bernier

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Couper les tissus en bandes de 2 cm de 
large. Appliquer la colle sur la boule en 
carton puis appliquer le tissu. Couper 
l'excédent de tissu.

Appliquer à nouveau de la colle puis 
appliquer les bandes de tissus les unes  
à côté des autres. Ne pas chercher 
à  « arrondir» le tissu mais le laisser se 
mettre en place naturellement pour éviter  
qu'il ne fasse des plis. Couper à chaque 
fois le tissu qui dépasse.

Appliquer le vernis sur le tissu une fois qu'il 
est sec. Parsemer des paillettes rondes 
qui viendront se coller au vernis. Laisser 
sécher.

Finir de décorer les boules avec la laine et 
les végétaux collés au pistolet à colle.

31

Boule de Noël en carton p.380
Vernis en spray p.324
Colle p.154 à 165
Brosse plate p.303
Ciseaux p.166 & 167
Laine p.337
Paillettes p.346

Tissus
Branche de sapin
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• Hors catalogue :

Astuces

• Dans le catalogue ou sur le site :

Les citrouilles

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper deux cercles du même diamètre 
dans le carton de couleur orange. Couper 
de chaque côté des cercles une bande pour 
avoir des bases bien droites.

Replier le cercle en deux. Avec le ruban 
adhésif, coller un côté du cercle.

Coller le deuxième cercle au premier. Et 
faire la même chose pour la suite, couper 
d’autres cercles et une fois pliés les coller 
aux autres.

Insérer la branche au milieu dans l'espace 
central et couper un autre petit cercle dans 
le carton ondulé. Maintenant, plier en deux 
le cercle et coller la petite feuille à l'une des 
tranches de la citrouille.

Prendre un CD pour découper 
les cercles dans le carton 

orange.

32

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 5 ans

Branche d'arbre

Papier de couleur p.265 & 271
Carton ondulé p.274
Ciseaux p.166 & 167
Ruban adhésif p.148
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• Dans le catalogue ou sur le site :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 6 ans

Famille
éléphant

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Découper le papier en quatre rectangles 
identiques.  Enrouler les papiers sur 
eux-mêmes et les coller. Ces rouleaux 
représenteront les pattes de l’éléphant.  
Poser les rouleaux verticalement et les 
assembler solidement entre eux avec du 
ruban adhésif.

Maintenant, faire une base pour maintenir 
les pattes et superposer la tête. Pour cela, 
enrouler un autre papier de même longueur 
mais un peu plus large cette fois-ci, ce 
sera la tête de l'éléphant. Une fois la tête 
réalisée,  la coller à la base.

Maintenant, couper deux fines bandes de 
papier et les enrouler sur un crayon ou 
stylo pour modeler le papier. Une bande 
sera pour la trompe et l’autre pour la queue.

Il ne reste plus qu’à faire les finitions de 
l’éléphant. Découper deux grands cercles 
pour les oreilles et les coller sur la tête. 
Rajouter des yeux mobiles et coller des 
pompons sur les pattes pour les ongles.

33

Papier de couleur p.265 & 271
Yeux mobiles p.369
Ciseaux p.166 & 167
Ruban adhésif p.148
Adhésif double-face p.149
Pompons p.337

www.aplikids.fr
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• Dans le catalogue ou sur le site :

Coquette 
poulette

Atelier proposé par le blog
"La classe de Lucia"

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire :

Pincer les bords du rouleau de papier 
toilette et encoller les extrémités afin de 
former un berlingot. Déchirer des morceaux 
de serviette en papier et les appliquer à 
l’aide du vernis colle sur les rouleaux de 
papier toilette.

Découper dans du carton deux triangles 
pour le bec, deux crêtes et quatre pattes. 
Couper un bouchon de liège en quatre 
tronçons. Peindre les différents éléments 
en orange, rouge, rose et blanc.

Coller les différents éléments sur les 
coquettes poulettes et scotcher une 
chenille coupée en deux pour faire les 
pattes.

Attacher à l’aide de la pâte adhésive 
repositionnable les coquettes poulettes sur 
la branche de bois. Rajouter une chenille 
pour former un arceau.

34

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : À partir de 7 ans

Serviette en papier p.386
Vernis colle p.160
Carton p.286
Cutter p.169
Peinture acrylique p.311 à 313
Pinceaux p.301 & 302
Bouchon de liège p.379
Pâte adhésive 
repositionnable p.152
Ruban adhésif p.148
Chenilles p.338

• Hors catalogue :

Rouleau de papier toilette
Branche d'arbre
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Coloriage
Crayons graphites p.90

Crayons de couleurs p.90

Craies à la cire p.90

Feutres p.91

Marqueurs de coloriage p.91

Gouache en bâtons p.91

Marqueurs Uni Posca p.92

Papiers
Papier dessin blanc p.93

Murs à peindre p.93

Papier calque p.93

Bloc pour peinture p.93

Papier dessin lisse couleurs p.94

Ateliers kit papier création p.94

Carton ondulé p.94

Papier de soie p.94

Rubans adhésifs p.95

Papiers et cartons décors p.95

Peinture
Pinceaux et brosses p.96

Gouache p.97

Peinture acrylique p.97

Gouache aux doigts p.97

Modelage
Pâte à modeler p.101

Accessoires de modelage p.101

Pâte à mouler Bubber p.101

Livres d’activités
Cuisine p.109

Activités manuelles p.109

Jeux de groupe p.110

Activités scientifiques p.110

Jeux de société
Jeux de cartes p.108

Jeux de rapidité p.108

Jeux d’association, d’observation et de 
mémoire p.108

Jeux de langages et de mimes p.108

Jeux géants p.108

Sport et motricité
Balles et ballons p.106

Golf p.106

Jonglage p.106

Chasubles p.106

Parcours, équilibre et coordination p.107

Adresse p.107

Parachute p.107

Activités nature
A la découverte des oiseaux p.104

Jardinage p.104

Livres d’activités nature p.105

Vernis, colles et fixations
Vernis p.102

Colle en bâton p.102

Colle bricolage scolaire p.102

Colle loisirs créatifs p.102

Colle en bombe p.102

Pistolet à colle p.103

Rubans adhésifs p.103

Fixations adhésives p.103

Fixatoins magnétiques p.103

Activités manuelles
Pompons, chenilles, yeux mobiles p.98

Laine acrylique p.98

Feutrine p.98

Caoutchouc mousse p.98

Décovel p.98

Boutons p.98

Constructions bois p.99

Fils et ficelles p.99

Attaches p.99

Perles en bois p.99

Boules cotillons p.99

Objets en terre à décorer p.100

Objets en carton blanc à décorer p.100

Objets en carton brun à décorer p.100

Styropor p.100

Les prix et disponibilités de la sélection de livres sont ceux connus 
au 1er Janvier 2017 et susceptibles de changement sans préavis 
de la part des éditeurs (Loi août 1981).



Tous nos prix sont en euros TTC. Informations, compte et commandes sur notre site internet.

COLORIAGE

57%

La boîte de 100 Bic - HB n°2

Sans bois et sans écharde, avec une mine HB ultra 
résistante, il résiste aux mordillages et il est sûr pour les 
enfants.

Ref. 267077   11,95€ 
TTC

soit 9,96€ 
HT1

Crayons de couleursCrayons noirs graphites

Craies à la cire

La boîte de 144 crayons de couleurs 
section hexagonale Staedtler Noris 
Club 144

12 couleurs assorties. ULTRA RESISTANTS. ø mine 2 
mm, ø crayons 7 mm, longueur 17,5 cm. Comme pour 
le crayon graphite STAEDTLER Noris, la mine de ces 
crayons est entourée d’une gaine blanche qui renforce 
sa résistance. Exclusivité STAEDTLER : un système anti-
casse de mine.

Ref. 280146   24,80€ 
TTC

soit 20,67€ 
HT2

Le schoolpack de 218 crayons crayons 
de couleurs section triangulaire Giotto 
Elios wood free

12 couleurs assorties. ø mine 3,3 mm, ø crayon 7 mm. 
Crayons en résine, sans bois. Pas d’écharde en cas de 
casse. 

Ref. 280896   43,00€ 
TTC

soit 35,83€ 
HT3

La boîte de 18 crayons de couleurs 
géants Stabilo Woody

18 couleurs assorties dont OR et ARGENT. Livré avec un 
taille-crayons et un pinceau. ø mine 10 mm, ø crayon 
17 mm, longueur 11 cm. Crayon de couleurs très gros 
module idéal pour les petites mains. Il est recouvert 
de véritable cire d’abeille et son extrémité est en bois 
massif. Mine de très haute qualité et extra tendre pour 
écrire sur de nombreux supports : bois, verre, plastique, 
tableaux blancs (il s’efface avec un chiffon humide)... ces 
crayons sont également aquarellables.

Ref. 280718   32,70€ 
TTC

soit 27,25€ 
HT4

1 taille-crayons spécial inclus !
La boîte de 96 bâtons cire stabilisée 
Scola

ø 9 mm, longueur 57 mm. 12 couleurs assorties.

Ref. 852111   10,03€ 
TTC

soit 8,36€ 
HT5

Dessine avec tes mains

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21 cm, 47 p. Amuse-toi à créer 
plus de 20 animaux à partir du contour de tes mains ! 
Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir réaliser en 
quelques étapes un chien, une grenouille, un éléphant... 
Ce livre contient, pour chaque animal, une page 
d’explications claires à suivre, étape par étape, et l’image 
du modèle à reproduire.

Ref. 9782840066224   9,95€ 
TTC 6

Dessine avec tes mains -          
Les animaux de la ferme

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21 cm, 48p. Amuse-
toi à créer plus de 20 animaux et personnages 
à partir du contour de tes mains ! Avec 
seulement un crayon, tu vas pouvoir réaliser 
en quelques étapes une vache, un cheval, 
un fermier... Ce livre contient, pour chaque 
modèle, une page d’explications claires à 
suivre, étape par étape, jusqu’à l’image en 
situation.

Ref. 9782840067757   9,95€ 
TTC 7

Dessine avec tes mains -         
Les animaux sauvages

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21 cm, 48 p. 
Amuse-toi à créer plus de 20 animaux 
sauvages à partir du contour de tes mains 
! Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir 
réaliser en quelques étapes une girafe, un 
zèbre, un perroquet... Ce livre contient, 
pour chaque dessin, une page d'explications 
claires à suivre étape par étape, et l’image du 
modèle à reproduire.

Ref. 9782840067986   9,95€ 
TTC 8

Moins de casse = 
moins de crayons 
utilisés !

Un crayon de couleur qui 
respecte l’environnement.
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COLORIAGE

Feutres pointes fines et moyennes Feutres pointes larges et extra larges

Le classpack de 144 feutres 
Reynolds Crealo - Papermate 

12 couleurs assorties. Pointe fine bloquée, 
ø 2,4 mm.

Ref. 211983   32,20€ 
TTC

soit 26,83€ 
HT1

Ultra lavable !

Le classpack de 144 feutres 
Bic Kids couleur

12 couleurs assorties. Pointe bloquée ø 2,8 
mm. Couleurs vives.

Ref. 223134   44,60€ 
TTC

soit 37,17€ 
HT2

Le maxi schoolpack de 144 feutres Giotto Turbo Maxi

12 couleurs assorties. Feutre à encre lavable. Bouchon de sécurité. Pointe ogive. ø 5 mm 
en polyester indéformable très résistant.

Ref. 219820   43,60€ 
TTC

soit 36,33€ 
HT3

Le MAXI classpack de 144 
feutres Bic Kids - Visacolor XL

12 couleurs assorties. Pointe ronde et 
large, bloquée de 4,5 mm. Encre lavable 
sur la plupart des tissus.

Ref. 211999   54,90€ 
TTC

soit 45,75€ 
HT4

Dont 20 feutres GRATUITS !

Marqueurs coloriage

L’étui de 24 feutres Maped School’Peps 
Maxi

24 couleurs assorties. Prise en main facile pour les tout-
petits. Pointe large bloquée, conique, ø 5,9 mm.

Ref. 220950   7,42€ 
TTC

soit 6,18€ 
HT5

Ultra lavable !

Multibox

Multibox kid

Multibox de 109 pièces : 48 feutres pointe fine «colorito» + 
36 feutres pointe large «colormaxi» + 25 marqueurs extra 
large «mégacolor».

Ref. 225877   35,30€ 
TTC

soit 29,42€ 
HT6

Des feutres à pointes fines, à pointes larges et à 
pointes extra larges regroupés dans une multibox !

Le set de 96 bâtons - couleurs 
assorties

12 couleurs assorties.

Ref. 280949   70,40€ 
TTC

soit 58,67€ 
HT7

Sans eau, sans godet, sans 
pinceau ! Fort pouvoir couvrant !

Gouache en bâtons Color sticks

Gouache solide en stick de 10 g pour peindre de façon plus amusante, facile et propre. Fort pouvoir 
couvrant, couleurs vives et intenses. ø mine 15 mm, ø crayon 19 mm, longueur crayon 9 cm. Idéal 
pour dessiner et peindre sur du papier, du carton... Ne tâche pas, ne nécessite pas de vernis et 

sèche rapidement.
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X7

X7

X6

Un marqueur composé de peinture à base d’eau, d’encre et de particules de pigment, idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur 
toute surface. Une encre inaltérable, résistante à l’eau et aux ultra-violets. Des couleurs intenses, opaques, brillantes, miscibles, couvrantes, 
aquarellables et inodores. Indélébile sur surfaces poreuses, résistante mais effaçable sur matériaux lisses. Des applications illimitées (loisirs 
créatifs, marquages, signalisation, mise en couleur), son encre non toxique le rendant particulièrement adapté aux activités de la petite enfance. 

Utilisable sur tout support : verre, plastique, bois, métaux, caoutchouc, pierre, céramique et même textile.

Uni Posca PC-1MR

Pointe ultra fine 0,7 mm pour écriture et 
esquisses.

41%

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs assorties.

Ref. 230615   38,50€ 
TTC

soit 32,08€ 
HT1

Uni Posca PC-1MC

Pointe ultra fine 1 mm pour écriture et 
contours.

41%

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs assorties.

Ref. 230800   40,30€ 
TTC

soit 33,58€ 
HT2

Uni Posca PC-3M

Pointe fine 1,5 mm pour écriture et coloriage.

41%

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs assorties.

Ref. 230801   48,20€ 
TTC

soit 40,17€ 
HT3

Uni Posca PC-5M

Pointe ogive moyenne 2,5 mm pour coloriage.

41%

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs classiques assorties.

Ref. 230961   52,90€ 
TTC

soit 44,08€ 
HT4

Le set de 4 marqueurs

4 couleurs assorties : or, argent, blanc et noir.

Ref. 232421   13,37€ 
TTC

soit 11,14€ 
HT5

COLORIAGE - Marqueurs Uni Posca

Mallettes Posca

La mallette festive de 20 marqueurs
CONTENU : 6 marqueurs PC-1MC (blanc, noir, or, argent, rouge, vert foncé), 7 marqueurs 
PC-3ML pailletés (vert, orange, rouge, rose, jaune, bleu, violet) et 7 marqueurs PC-5M 
métallisés (bleu, or, bronze, rouge, vert, rose, violetl).

Ref. 230431   58,70€ 
TTC

soit 48,92€ 
HT6

20 coloris festifs !
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PAPIERS

Papier dessin blanc

Murs à peindre

Papier à fort grammage (120g, une face blanche et une face bleue), 
spécialement traité anti-humidité pour permettre des réalisations à la 
gouache ou autres produits à base d’eau. Idéal pour la réalisation de 
fresques, les exercices de dessin, la reproduction de formes géométriques, 

l’écriture géante.

Le paquet de 250 feuilles format   
24x32 cm - 160 g

Ref. 565382   7,96€ 
TTC

soit 6,63€ 
HT2

Le paquet de 250 feuilles format 
21x29,7 cm (A4) - 120 g

Ref. 564372   5,30€ 
TTC

soit 4,42€ 
HT1

Le paquet de 250 feuilles format 
29,7x42 cm (A3) - 160 g

Ref. 565391   13,20€ 
TTC

soit 11,00€ 
HT3

La rame de 250 feuilles format      
50x65 cm - 160 g
 

Ref. 560383   30,60€ 
TTC

soit 25,50€ 
HT4

Le rouleau de 1x10 m
Ref. 510621   5,35€ 

TTC
soit 4,46€ 

HT5

Le livre du papier

Collectif, Ed. Fleurus, 19x26 cm, 191p. Plus de 100 réalisations en papiers de toutes sortes 
pour faire découvrir aux 6-12 ans les plaisirs de la création sans se ruiner !

Ref. 9782215147381   11,00€ 
TTC 6

Papier calque Bloc pour peinture

La pochette de 20 feuilles de papier calque 70g Clairefontaine

Format 24x32 cm.

Ref. 545343   3,48€ 
TTC

soit 2,90€ 
HT7

Le bloc de 20 feuilles - format A4
Ref. 575145   4,34€ 

TTC
soit 3,62€ 

HT8
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Papier dessin lisse couleurs grand format 50x70 cm Clairefontaine Maya

2 faces lisses, un papier de qualité aux couleurs vives, teintées dans la masse, sans acide et qui résistent à la lumière. PH neutre. Excellente rigidité et très 
bonne tenue. MAYA de CLAIREFONTAINE est adapté au dessin avec des crayons, des feutres ou de l’encre. Idéal pour le découpage, collage et pliage.

Le lot de 30 feuilles - 120 g

15 couleurs assorties x 2 feuilles : jaune 
citron, jaune soleil, beige, rose clair, rose 
fuchsia, rouge, rouge tomate, orange, 
vert mousse, vert sapin, bleu clair, bleu 
nuit, violet, marron, gris acier.

Ref. 551300   7,48€ 
TTC

soit 6,23€ 
HT1

Le lot de 24 feuilles - 240 g

12 couleurs assorties x 2 feuilles : 
jaune citron, beige, rose fuchsia, 
rouge tomate, orange, vert mousse, 
vert sapin, bleu clair, bleu nuit, violet, 
marron, gris acier.

Ref. 551501   11,26€ 
TTC

soit 9,38€ 
HT2

Ateliers kit papier création

Le kit papiers créations 323 
pièces
CONTENU : 2 plaques en caoutchouc 
mousse (25x35 cm), 130 lettres en 
caoutchouc mousse, 20 yeux mobiles (3 
tailles), 10 chenilles (ø 8 mm longueur 
50 cm), 13 feuilles papier de soie (25x35 
cm), 10 feuilles papier cristal (25x35 
cm), 13 feuilles papier dessin (25x35 
cm), 10 feuilles carte forte (25x35 cm), 
11 feuilles carton ondulé (25x35 cm), 2 
feuilles carton avec motifs (25x35 cm), 
2 feuilles papier arc-en-ciel (25x35 cm), 
100 feuilles papier origami (10x10 cm).

Ref. 575871   10,20€ 
TTC

soit 8,50€ 
HT3

Idéal pour des 
ateliers créatifs ! 
323 pièces.

Le kit papiers créations Noël 
198 pièces
CONTENU : 50 feuilles papier métallisé 
double face (10x10 cm), 1 face or et 1 
face rouge, vert, bleu argent ou or, 50 
pailles naturelles longueur 22 cm, 2 
feuilles carton ondulé (25x35 cm) avec 
étoiles OR, 13 feuilles carton ondulé 
(25x35 cm) dont OR et ARGENT, 13 
formes NOËL prédécoupées, 12 feuilles 
carte forte (25x35 cm) dont OR et 
ARGENT, 3 feuilles carte forte (25x35 
cm) avec motifs étoiles, 15 feuilles 
dessin (25x35 cm), 10 feuilles papier 
cristal (25x35 cm), 10 chenilles OR et 
ARGENT (ø 8 mm, longueur 50 cm), 20 
yeux mobiles (3 tailles).

Ref. 575882   11,16€ 
TTC

soit 9,30€ 
HT4

Tout pour créer 
des décors de 
Noël ! 198 pièces.

Carton ondulé couleur micro cannelures

Mise en œuvre aisée et découpe facile.  Grammage : 300 g.

Le paquet de 10 feuilles 50x70 cm

10 couleurs assorties : rouge, blanc, jaune, bleu, noir, naturel, fuchsia, havane, vert, violet.

Ref. 531024   9,89€ 
TTC

soit 8,24€ 
HT5

PAPIERS

Papier de soie (serpente)

Le rouleau de 24 feuilles 50x75 cm

8 couleurs assorties : vert, rose, jaune, orange, blanc, bleu roi, violet, rouge.

Ref. 588954   2,50€ 
TTC

soit 2,08€ 
HT6
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PAPIERS

Rubans adhésifs (washi)

Ces rouleaux de papier de riz (washi) sont 
résistants, déchirables à la main et peuvent se 
coller / décoller et recoller sur tous supports 

sans abîmer.

Le lot de 6 rubans adhésifs VITAMINES 
15 mm x 10 m

Ref. 325665   12,23€ 
TTC

soit 10,19€ 
HT1

Le lot de 20 rouleaux de Masking Tape 
7 mm x 10 m

20 couleurs assorties.

Ref. 325687   19,26€ 
TTC

soit 16,05€ 
HT2

Rubans adhésifs Queen Tape

Des rouleaux de papier adhésif (48 mm x 8 m) résistant, imperméable et souple.  De nombreux 
objets (pochette, bijoux...) et décorations pourront être réalisés en superposant des bandes 

d’adhésifs.

Le lot n°1 de 5 rubans 
adhésifs

5 couleurs et motifs assortis : cœurs 
roses, cachemire violet, nuages bleus, 
rose uni et turquoise uni.

Ref. 325701   22,70€ 
TTC

soit 18,92€ 
HT3

Le lot n°2 de 5 rubans 
adhésifs

5 couleurs et motifs assortis : cœurs 
rouges, bateaux origami jaunes, 
carreaux de ciment bleus, rouge uni et 
bleu uni.

Ref. 325703   22,70€ 
TTC

soit 18,92€ 
HT4

Le lot n°3 de 6 rubans 
adhésifs

6 couleurs assorties : rose, blanc, violet, 
jaune, turquoise et vert.

Ref. 325707   27,30€ 
TTC

soit 22,75€ 
HT5

Papiers et cartons décor

Le paquet de 40 feuilles de carton décor 25x35 cm

Un papier carton de 160 g qui offre de larges possibilités créatives grâce à ses 8 motifs  
déclinés en 10 couleurs, imprimé au recto et au verso.

Ref. 589045   6,22€ 
TTC

soit 5,18€ 
HT6

Le paquet de 10 feuilles de carton décor 50x70 cm

Un papier carton de 160 g qui offre de larges possibilités créatives grâce à ses 8 motifs 
déclinés en 10 couleurs, imprimé au recto et au verso. Chaque face contient 4 parties 
à motifs différents.

Ref. 589040   6,12€ 
TTC

soit 5,10€ 
HT7
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Pinceaux et brosses

Le pot de 30 maxi pinceaux soie 
naturelle «maternelle»

Manche plastique. Longueur 18 cm.

Ref. 858365   19,24€ 
TTC

soit 16,03€ 
HT1

Le schoolpack de 144 pinceaux 
ergonomiques Lefranc & Bourgeois

Ces pinceaux ont été conçus avec un manche 
plastique facilitant le nettoyage et un grip 
confortable pour une prise en main agréable. 
Les 3 finitions de poils différentes et les diverses 
tailles répondent à tous les besoins d’une classe  : 
contours et remplissage avec les pinceaux ronds 
en poils de poney, aplats avec les brosses, finitions 
et détails avec les pinceaux synthétiques.
CONTENU : 72 pinceaux ronds poil de poney, 36 
brosses plates soie de porc, 36 pinceaux ronds 
synthétiques.

Ref. 858376   75,00€ 
TTC

soit 62,50€ 
HT2

Le schoolpack de 144 
pinceaux poils de poney

Pinceaux écoliers. Manche bois vernis. 
Virole aluminium.
CONTENU : 72 pinceaux pointe fine : 
24 n°4 / 24 n°8 / 24 n°12. 72 brosses 
plates : 24 n°6 / 24 n°8 / 24 n°10.

Ref. 857194   32,90€ 
TTC

soit 27,42€ 
HT3

PEINTURE

Peins avec tes mains

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux à partir des 
empreintes de tes mains ! Avec seulement un peu de 
peinture, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un 
lapin, un éléphant, un cygne...Ce livre contient, pour 
chaque animal, une page d’explications claires à suivre, 
étape par étape, et l’image du modèle à reproduire.

Ref. 9782840068464   9,95€ 
TTC 6

Peins avec tes doigts - Les 
animaux de la campagne

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21. Plus de 20 
modèles d’animaux et de personnages 
(vache, cheval, fermier, etc.) à reproduire à 
partir des empreintes de ses doigts, avec 
pour chaque modèle des explications à suivre 
étape par étape.

Ref. 9782840066064   9,95€ 
TTC 7

Peins avec tes doigts - Les 
animaux du monde

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21. Plus de 30 
modèles d’animaux (castor, panda, tortue, 
etc.) à reproduire à partir des empreintes de 
ses doigts, avec pour chaque modèle des 
explications à suivre étape par étape.

Ref. 9782840068815   9,95€ 
TTC 8

Le schoolpack de 144 
pinceaux assortis

Soie pure blanchie. Manche en bois 
verni rouge et noir, virole aluminium.
CONTENU : 72 pinceaux ronds pointe 
fine : 24 n°4 / 24 n°8 / 24 n°12. 72 
brosses plates : 24 n°6 / 24 n°8 / 24 
n°10.

Ref. 857190   27,70€ 
TTC

soit 23,08€ 
HT4

Support pour pinceaux

Un support en plastique (14,5x14,5x9 cm) permettant de 
ranger 96 pinceaux.

Ref. 705181   3,76€ 
TTC

soit 3,13€ 
HT5

3

4
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Gouache

Peinture acrylique Mes belles couleurs

Peinture brillante à base d’eau. Devient indélébile une fois sèche. Epaisse et opaque, 
l’acrylique formera un film souple après séchage. Dilution possible à l’eau pour 
obtenir des effets de transparence. Utilisable sur tout support (papier, carton, bois, 

poterie, plastique, masques blancs, verre).

PEINTURE

L’assortiment de 12 flacons de 500 ml de gouache petite 
enfance Lefranc & Bourgeois

Gouache petite enfance, conforme aux normes jouets EN 71-7. Gouache entièrement 
lavable sur mains et tissus. Lavage en machine dès 40° C sur coton, polyester, acrylique. 
Gouache liquide prête à l’emploi. Pas de nécessité de diluer. Couleurs à base de 
colorants, entièrement détachables. Teintes pastels et transparentes à semi opaques 
selon l’épaisseur. S’étale facilement sur tout support. Les couleurs sont miscibles entre 
elles.12 couleurs assorties : blanc, noir, sienne, vert, turquoise, bleu, violet, rose, pêche, 
rouge, orange, jaune.

Ref. 810977   26,50€ 
TTC

soit 22,08€ 
HT1

100% lavable. A utiliser également avec les doigts !

97% des ingédients sont d’origine naturelle.

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml de gouache liquide 
Pébéo Prima Magic

Les différentes teintes ne se diffusent pas l’une dans l’autre quand elles sont mélangées, 
ce qui permet d’obtenir des effets et des réalisations surprenants. Cette gouache 
transparente convient parfaitement pour la technique du pliage. Conforme à la 
norme européenne du jouet. Nettoyage du matériel et de la peau à l’eau savonneuse. 
Effet plastifiant, transparent et non miscible (orange = jaune + rouge au-dessus) ! 10 
couleurs assorties : 1 vermillon, 1 bleu outremer, 1 orange, 1 vert printemps, 1 violet, 1 
blanc, 1 noir, 1 ombre brûlée, 1 rouge cramoisi, 1 jaune moyen.

Ref. 804291   57,80€ 
TTC

soit 48,17€ 
HT2

Dont 1 flacon gratuit ! S’applique pour les 
techniques du ballon, de l’étoile et du pliage.

L’assortiment de 6 flacons 
500 ml - couleurs classiques

5 couleurs assorties : 2 blancs, 1 noir, 1 
jaune primaire, 1 rouge primaire, 1 bleu 
primaire.

Ref. 805233   27,00€ 
TTC

soit 22,50€ 
HT3

L’assortiment de 6 
flacons 500 ml - couleurs 
complémentaires

6 couleurs assorties : orange, rouge vif, 
violet, bleu outremer, vert printemps, 
sienne.

Ref. 805244   27,00€ 
TTC

soit 22,50€ 
HT4

L’assortiment de 6 
flacons 500 ml - couleurs 
métalliques et nacrées

6 couleurs assorties : or, argent, violet 
nacré, rose nacré, bleu nacré et orange 
nacré.

Ref. 805255   36,00€ 
TTC

soit 30,00€ 
HT5

L’assortiment de 6 flacons 
500 ml - couleurs de Noël

4 flacons d’acrylique en couleurs 
assorties : rouge père Noël, vert sapin, 
or et argent + 2 gels pailletés : 1 or et 
1 argent.

Ref. 805277   35,50€ 
TTC

soit 29,58€ 
HT6

Gouache aux doigts Pébéo Tactil Color

Gouache aux doigts de qualité, idéale pour le premier 
contact des plus jeunes avec le monde de la couleur. 
Pâte onctueuse et fine au toucher agréable et sans odeur. 
Des couleurs vives et lumineuses. Fort pouvoir couvrant. 
La présence d’un agent d’amertume permet de prévenir 

l’ingestion.

Le set de 10 pots de 225 ml

10 couleurs assorties : blanc, noir, bleu, jaune, rose, orange, violet, 
sienne, rouge, vert.

Ref. 841957   28,80€ 
TTC

soit 24,00€ 
HT7

Mon petit atelier d’artiste - La peinture

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21, 48p. Amuse-toi à peindre des oeuvres d’art 
originales à partir de techniques simples et d’objets du quotidien ! Avec 
une feuille de papier, un peu de peinture et... des billes du papier bulle, 
un peigne ou encore une brosse à dent... tu vas pouvoir réaliser de 
véritables chefs-d’œuvre ! Ce livre contient, pour chaque technique, une 
page d'explications à suivre, étape par étape, et l’image du résultat final.

Ref. 9782840069171   9,95€ 
TTC 8
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Pompons, chenilles, yeux mobiles

Le lot de 300 chenilles et 500 pompons + 100 yeux mobiles
CONTENU : 150 chenilles ø 6 mm, 100 chenilles ø 10 mm, 50 chenilles ø 15 mm, 300 
pompons de tailles et couleurs assorties, 200 pompons tricolores et 100 yeux mobiles.

Ref. 763299   29,60€ 
TTC

soit 24,67€ 
HT1

Laine acrylique

Le lot de 12 pelotes de laine de 25 g

12 couleurs assorties : rouge, jaune, vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair, orange, 
rose, violet, marron, noir et blanc. A découper et à coller. Idéal pour les loisirs créatifs, les 
travaux manuels et le tricot.

Ref. 763991   19,04€ 
TTC

soit 15,87€ 
HT2

Coupes feutrine

Le sachet de 12 coupes 
feutrine non adhésive       
1,3 mm - 45x50 cm

Ref. 726950   12,28€ 
TTC

soit 10,23€ 
HT3

Le sachet de 8 coupes feutrine non adhésives 3 mm -  21x29,7 cm

Une feutrine épaisse pour les loisirs créatifs. Idéale pour réaliser des sacs, paniers, cadres 
photo, bijoux,  vêtements, personnaliser des albums photos... Plus rigide et plus épaisse, 
elle se coupe avec une paire de ciseaux, se colle ou se coud. 8 couleurs assorties : blanc, 
violet, rouge, orange, rose, vert, noir et bleu.

Ref. 726044   8,22€ 
TTC

soit 6,85€ 
HT4

Caoutchouc mousse non adhésif

Ce matériau se coupe très facilement au ciseau et se colle avec un adhésif 
double face ou avec une colle. Cette opération de collage présente 

quelquefois des difficultés en fonction de la colle utilisée.

Le lot de 60 plaques 15x20 cm

20 couleurs assorties.

Ref. 781190   6,38€ 
TTC

soit 5,32€ 
HT5

Sachet de 260 lettres et chiffres

Hauteur : 1,7cm environ.

Ref. 781086   3,59€ 
TTC

soit 2,99€ 
HT6

Décovel

Flocage de mousse sur support papier. Doux au toucher, doux à regarder 
(découpages, mosaïques, gainage d’objets).

Le sachet de 12 coupes 35x50 cm

12 couleurs assorties : jaune, orange, rouge, rose, gris, chamois, noir, blanc, marron, vert 
foncé, bleu clair et bleu foncé.

Ref. 728000   10,85€ 
TTC

soit 9,04€ 
HT7

Boutons

Le sac de 200 g de boutons plastique

A enfiler, pour décorer ! Tailles et couleurs assorties.

Ref. 781167   5,60€ 
TTC

soit 4,67€ 
HT8

ACTIVITÉS MANUELLES
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Le lot de 60 plaques 15x20 cm

20 couleurs assorties.

Ref. 781190   6,38€ 
TTC

soit 5,32€ 
HT5

Constructions, maquettes en bois

Le sac de 900 bâtonnets 
esquimaux

3 tailles : 15x1,8 cm, 11,2x0,9 cm et 9,2x0,9 cm.

Ref. 757591   6,86€ 
TTC

soit 5,72€ 
HT1

Le sac de 500 bâtonnets esquimaux

Dimensions : 114x10x2 mm. 5 couleurs assorties : jaune, 
vert, rouge, bleu, marron.

Ref. 757529   5,46€ 
TTC

soit 4,55€ 
HT2

Le sachet de 2000 allumettes non soufrées

Longueur 43 mm.

Ref. 757617   3,62€ 
TTC

soit 3,02€ 
HT3

Le sachet de 50 pics bouts pointus

Longueur 20 cm. ø 3 mm.

Ref. 757635   2,04€ 
TTC

soit 1,70€ 
HT4

Fils et ficelles

La bobine de ficelle naturelle sisal

Longueur 150 m, 400 g.

Ref. 752640   4,30€ 
TTC

soit 3,58€ 
HT5

La bobine de 20 m fil nylon transparent 
ELASTIQUE

ø 0,50 mm.

Ref. 752758   3,06€ 
TTC

soit 2,55€ 
HT6

Attaches

ACTIVITÉS MANUELLES

Le sachet de 10 anneaux de porte-clés 
ronds nickelé

ø 24 mm.

Ref. 757817   1,10€ 
TTC

soit 0,92€ 
HT7

Perles bois Boules cotillons

Le lot de 575 perles bois naturel 
assorties
CONTENU : 1 sachet de 200 perles ø 8 mm, 1 sachet de 
100 perles ø 10 mm, 1 sachet de 100 perles ø 12 mm, 1 
sachet de 50 perles ø 15 mm, 1 sachet de 50 perles ø 18 
mm, 1 sachet de 50 perles ø 20 mm et 1 sachet de 25 
perles ø 25 mm.

Ref. 750083   16,94€ 
TTC

soit 14,12€ 
HT8

Le sachet de 100 boules
Ref. 712026   1,81€ 

TTC
soit 1,51€ 

HT

Ref. 712034   1,81€ 
TTC

soit 1,51€ 
HT

Ref. 712067   7,61€ 
TTC

soit 6,34€ 
HT

Ref. 712075   7,61€ 
TTC

soit 6,34€ 
HT

9 Ø 18 mm - Blanc

10 Ø 18 mm - Couleurs assorties

11 Ø 25 mm - Blanc

12 Ø 25 mm - Couleurs assorties
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Objets en terre à décorer

Le lot de 5 pots de fleurs

Hauteur 7 cm. ø haut 8,9 cm. ø bas 5 cm.

Ref. 756257   4,26€ 
TTC

soit 3,55€ 
HT1

Objets en carton brun à décorer

A décorer avec peinture acrylique, paillettes, 
sable coloré, pierres éclat, marbling… En 

carton épais très résistant.

Objets en carton blanc à décorer

Le lot de 40 boules de Noël

4 formes assorties (environ 9x5 cm et ø 5 cm pour la 
boule).

Ref. 757568   23,00€ 
TTC

soit 19,17€ 
HT2

Le lot de 20 cubes

A décorer à plat puis à monter très facilement. 
Dimensions : arête 6 cm.

Ref. 769100   5,59€ 
TTC

soit 4,66€ 
HT3

Le lot de 10 petites boîtes

Boîtes à coulisses. Dimensions : 5,3x3,8x1,5 cm.

Ref. 757990   1,08€ 
TTC

soit 0,90€ 
HT4

Styropor

Le sachet de 10 boules blanches
Ref. 712513   1,66€ 

TTC
soit 1,38€ 

HT

Ref. 712521   2,08€ 
TTC

soit 1,73€ 
HT

Ref. 712539   4,36€ 
TTC

soit 3,63€ 
HT

6 ø 3 cm

7 ø 5 cm

8 ø 8 cm

ACTIVITÉS MANUELLES

Le village à  décorer

Détachez les éléments des 8 plaques puis décorez-les pour réaliser votre propre village. Des maisons modulables à  l'infini 
et des bâtiments qui pourront devenir un château, une église...
CONTENU : 3 maisons de 3 tailles différentes avec leurs toits, 2 tours, 2 clochers, 16 formes ogives, 2 immeubles, 3 
enseignes de magasins, 3 bandeaux de créneaux, 1 façade de toit, 1 bande de gros créneaux et 12 petits rectangles de 
2x3,5 cm pour réaliser les volets, fenêtres...

Ref. 757601   17,56€ 
TTC

soit 14,63€ 
HT5

NOUVEAU !

www.blog.savoirsplus.fr
Venez vite découvrir notre blog et ses centaines d’idées !

Téléchargement
Sélections

librairie
Fiches ateliersFiches créativesActu
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Pâtes à modeler Giotto pat’plume

Pâte à modeler végétale. Ultra souple, avec 
une très bonne plasticité et une structure 
permettant la réalisation de petits objets. 
Propre et sans odeur, elle ne sèche pas, même 

à l’air libre. Lavable à l’eau et au savon.

Le lot de 12 pains 350 g

12 couleurs assorties : jaune, rose, rose clair, orange, 
rouge, bleu, bleu clair, vert, vert clair, blanc, marron, noir.

Ref. 740700   32,50€ 
TTC

soit 27,08€ 
HT1

Pâtes à jouer extra souple Jovi

Idéal pour les tout-petits.

L’assortiment de 6 pots de 460 g - 
couleurs classiques

6 couleurs assorties : blanc, jaune, rouge, orange, vert 
et bleu. Accessoires non fournis.

2 ans et +

Ref. 745157   19,74€ 
TTC

soit 16,45€ 
HT2

Une pâte extra souple et malléable, facile à travailler, idéale pour les tout-petits ! Boîtes individuelles.

L’assortiment de 6 pots de 460 g - 
couleurs fluos

6 couleurs assorties : jaune, orange, rose, rouge, vert et 
bleu. Accessoires non fournis.

2 ans et +

Ref. 745160   22,20€ 
TTC

soit 18,50€ 
HT3

Assortiments d’accessoires de 
modelage en plastique

Pâte à mouler Bubber

Le pack de 25 rouleaux

Longueur 18,5 cm, ø 3,5 cm.

Ref. 745279   23,50€ 
TTC

soit 19,58€ 
HT4

Le bocal de 95 accessoires
CONTENU : 48 emporte-pièces formes variées (sapins, 
maisons, bonhommes, cœurs, animaux, formes 
géométriques, voitures…), 30 ébauchoirs formes 
diverses (16,5 cm), 7 petits ébauchoirs (8,8 cm), 5 
spatules (8,5x5,5 cm), 5 rouleaux (12 cm).

Ref. 746313   17,26€ 
TTC

soit 14,38€ 
HT5

Pâte à sel

Il suffit de mélanger du sel, de la farine et un peu 
d’eau pour obtenir une pâte facile à modeler. L’activité 
pâte à sel est idéale pour développer motricité fine, 
concentration et goût de la création dès le plus jeune 
âge ! En quelques formes simples (boule, boudin, cône) 
apparaissent animaux et objets à offrir pour le plus 
grand plaisir des petits.

Ref. 9782215149903   7,95€ 
TTC 11

MODELAGE

La boîte de 1,2 kg

D’une texture incroyablement douce et légère qui 
rappelle celle de la guimauve, la pâte à modeler 
«Bubber» est composée d’une matière unique 
et agréable. Sans gluten, hypoallergénique, non 
poussiéreuse, facilement lavable, elle ne tâche pas, ne 
colle pas et ne sèche pas.

3 ans et +

Ref. 719011   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT

Ref. 719016   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT

Ref. 719017   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT

Ref. 719020   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT

Ref. 719025   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT

6 Blanc

7 Rouge

8 Vert

9 Jaune

10 Bleu

Sélection de produits | 2017  101  



Tous nos prix sont en euros TTC. Informations, compte et commandes sur notre site internet.

Le lot de 12 bâtons ReNATURE grand 
modèle - 21 g

Ref. 30709C   23,10€ 
TTC

soit 19,25€ 
HT

I soit : 1,93€ 
TTC 

le bâton I
5

Le lot de 12 bâtons ReNATURE maxi - 
40 g

Ref. 30811C   36,90€ 
TTC

soit 30,75€ 
HT

I soit : 3,33€ 
TTC 

le bâton I
6 Le flacon de 500 g

Ref. 308423   11,88€ 
TTC

soit 9,90€ 
HT7

Colles’too : colle 
tout sur tout, en 
toute sécurité !

Colle loisirs créatifs Cléocol - 
Cléopâtre

Colle créative EXTRA FORTE pour coller tous 
les matériaux (hors plastique) : céramique, cuir, 
porcelaine, mousse. Colle professionnelle pour 
reliure et encadrement. Economique  : diluée 
elle devient un vernis très fluide ou une colle à 
prise très lente idéale pour les enfants. Sa force 
de collage et sa rapidité de séchage la destinent 
à des utilisations telles que la reliure à froid, le 
collage du bois, de la porcelaine, du plastique, du 
verre… TRES PERFORMANTE sur le carton (une 
pression suffit) elle est couramment utilisée par 

les encadreurs.

Le flacon de 1 kg
Ref. 300707   8,84€ 

TTC
soit 7,37€ 

HT8

Ne gondole pas le papier !

Colle en bombe Cléopâtre Aérocolle

Le spray de colle - 250 ml

Buse orientable. Odeur d’amande. Devient transparente en séchant. Collage propre 
qui ne gondole pas le papier. Prise rapide.

Ref. 308712   7,10€ 
TTC

soit 5,92€ 
HT

Ref. 308722   7,02€ 
TTC

soit 5,85€ 
HT

9 Repositionnable

10 Permanente

Colle en bâton Uhu ReNATURE

Le premier tube de colle fabriqué à 58% à partir d’origine végétale (création du plastique d’origine 
végétale, le BIO PE). 46 % d’émission de CO2 en moins, 48% de consommation d’énergies fossiles 
en moins. Et toujours la qualité de la colle UHU sans solvant et le bouchon à vis exclusif garanti 

anti-séchage.

Colle bricolage scolaire - multi 
matériaux Cleo’Too

Destinée aux collages extrêmes pour les 
plus grands (dès 9 ans), elle est la plus 
forte des colles’too. Elle devient totalement 
transparente une fois sèche. Très résistante à 

l’eau et en extérieur.

Le lot de 24 bâtons ReNATURE petit 
modèle - 8 g

Ref. 30701Z   22,20€ 
TTC

soit 18,50€ 
HT

I soit : 0,93€ 
TTC 

le bâton I
4

Plus économique au lot !

COLLES & FIXATIONS

9 10

VERNIS

Vernis classiques

L’aérosol 250 ml de vernis brillant

Vernis à l’eau transparent. Donne un effet brillant à toutes 
vos réalisations. Sans trace de pinceau, sans coulure. Permet 
d’atteindre toutes les surfaces même à la verticale.

Ref. 850552   5,58€ 
TTC

soit 4,65€ 
HT1

L’aérosol 250 ml de vernis gouache satiné

Vernis à l’eau transparent. Donne un aspect satiné pour tout 
support peint à la gouache. Sans trace de pinceau, sans coulure. 
Permet d’atteindre toutes les surfaces même à la verticale.

Ref. 850558   5,58€ 
TTC

soit 4,65€ 
HT2

Vernis colle brillant

Le flacon de 1 kg de vernis 
colle brillant

Ref. 301623   8,17€ 
TTC

soit 6,81€ 
HT3

1 2
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COLLES & FIXATIONS

Pistolet à colle

Le pistolet

Dispose d’un support pour poser le pistolet notamment 
lors de l’utilisation.

Ref. 960021   6,24€ 
TTC

soit 5,20€ 
HT1

Livré avec 2 recharges gratuites !

Le lot de 20 bâtons - colle 
multi-usage

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

Ref. 960047   3,34€ 
TTC

soit 2,78€ 
HT2

Le lot de 60 bâtons - colle 
multi-usage

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

Ref. 960067   7,21€ 
TTC

soit 6,01€ 
HT3

Plus économique en lot de 60 !

Le lot de 12 bâtons - colle 
verre et métal

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

Ref. 960059   5,20€ 
TTC

soit 4,33€ 
HT4

Le lot de 12 bâtons - colle 
spécial bois

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

Ref. 960053   4,07€ 
TTC

soit 3,39€ 
HT5

Rubans adhésifs

Le lot de 8 rouleaux de ruban adhésif 
transparent 33 m x 19 mm

Ref. 32022M   2,50€ 
TTC

soit 2,08€ 
HT6

2

3

4

5

Le rouleau de ruban adhésif double 
face 10 m x 15 mm

Idéal pour des activités manuelles, scrapbooking et 
petit bricolage. Se coupe manuellement sans paire de 
ciseaux. Un adhésif acrylique pour coller carton, papier, 
mousse à découpe, textile…

Ref. 331249   1,44€ 
TTC

soit 1,20€ 
HT7

Fixations adhésives Uhu Patafix

Pratique et rapide, réutilisable indéfiniment. Permet de fixer instantanément tout document ou petit 
objet et de stabiliser ou caler des objets plus lourds. 80 pastilles 1x1 cm.

La pochette de 80 pastilles 
blanches

Ref. 673103   2,95€ 
TTC

soit 2,46€ 
HT8

Fixations magnétiques

Le lot de 10 bandes magnétiques 
adésives - 1,90x30 cm

Idéal pour la confection de magnets avec 1 face 
adhésive et 1 face aimantée. La bande caoutchoutée se 
découpe très facilement avec des ciseaux.

Ref. 673707   6,52€ 
TTC

soit 5,43€ 
HT9

Créez vos magnets !

Le sachet de 50 pastilles aimantées 
adhésives

Idéal pour la confection de magnets avec 1 face 
adhésive et 1 face aimantée. Pastilles carrées 20x20 mm.

Ref. 673724   4,72€ 
TTC

soit 3,93€ 
HT10
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Assemblage à 
Angers (49)

ACTIVITÉS NATURE

À la découverte des oiseaux…

Jardinage

Vous voulez faire un jardin avec les enfants ? Voici du matériel simple pour faire l’expérience de la nature en semant des graines bio dans un petit pot de 
culture. Le jardinage pour les plus jeunes, c’est facile, ludique et pédagogique.

Je fabrique mes pots de graines pour oiseaux

Ce kit permettra aux enfants de réaliser des mangeoires dans des petits pots en terre cuite 
afin de nourrir les oiseaux en hiver. Les graines de tournesol et de millet pourront, elles, être 
semées pour obtenir d’autres graines et recréer de nouvelles mangeoires l’année suivante.
CONTENU : 30 pots en terre cuite ø 5,5 cm, 1 kg de mélange de graines pour oiseaux, 40 
ml de gélatine, 6 sachets de graines de tournesol et de millet, 5 graines d’arachides, 10 m 
de ficelle en lin et 1 livret explicatif.

Ref. 710294   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT1

Kit oiseaux de la nature : graines de découvertes

Ludique, pédagogique et conçu avec le soutien de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), le kit «oiseaux de la nature» permet aux apprentis cuisiniers de découvrir les 
graines consommées par les oiseaux, leur préparer des recettes, les nourrir, les reconnaître 
et les protéger.
CONTENU : 1 livret éducatif complet, 1 support mangeoire en bois avec une coupelle pour 
l’eau et 3 pignes de pin qui servent de support à la nourriture, 750 g de mélange de graines 
nutrition et un sachet de farine de blé. Prévoir l’assemblage de la mangeoire à oiseaux.

4 ans et +

Ref. 710288   29,90€ 
TTC

soit 24,92€ 
HT2

Ludique et 
pédagogique, 
un kit qui 
associe 
"jeu" et 
"découverte 
de la nature".

• 30 sachets de graines à choisir

• 5 plaquettes de terre de coco déshydratée 
6 cm

• une plaque de 30 pots en tourbe

• 30 étiquettes en bois (11x1,3 cm)

• 3 bacs transparents (23x19x5 cm) pour 
réhydrater les plaquettes de terre

• 1 vaporisateur 250ml - 21cm

• Format coffret : 25x22x24 cm.

Chaque coffret se compose de :

A vous de choisir vos graines !
x30

x1

x1

x30

x3

Coffret d’aromates bio Coffret de légumes bio Coffret de fleurs

Coffret d’aromates bio
CONTENU : 10 sachets de 100 graines 
de basilic, 5 sachets de 125 graines de 
ciboulette, 5 sachets de 35 graines de 
coriandre, 5 sachets de 250 graines de 
persil, 5 sachets de 300 graines de thym.

Ref. 710211   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT3

Coffret de légumes bio
CONTENU : 5 sachets de 13 graines de 
courgette, 5 sachets de 4 graines de 
haricot nain, 5 sachets de 100 graines 
de laitue, 5 sachets de 100 graines de 
roquette, 5 sachets de 100 graines de 
cresson, 5 sachets de 150 graines de 
tomate cerise.

Ref. 710222   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT4

Coffret de fleurs
CONTENU : 5 sachets de 10 graines de 
tournesol, 5 sachets de 50 graines de 
calendula, 5 sachets de 70 graines de 
bleuet bio, 5 sachets de 9 graines de 
capucine «Tom Pouce», 5 sachets de 9 
graines de capucine «Empress of India», 
5 sachets de 100 graines de pâquerette.

Ref. 710233   29,10€ 
TTC

soit 24,25€ 
HT5

104  Sélection de produits | 2017  



Tous nos prix sont en euros TTC. Informations, compte et commandes sur notre site internet.

Le grand livre du jardin

Un ouvrage multiple qui aborde jardinage, bricolage, 
botanique, cuisine… une vraie bible du jardin ! Vous 
apprendrez ainsi comment construire une maison 
pour les papillons ou un tipi végétal. Les enfants seront 
incollables sur la collecte de leurs propres graines ou sur 
les techniques d’observation des animaux. Qui sait, peut-
être aurez-vous même envie de faire un élevage de vers 
de terre… Côté jardinage, de nombreux exemples de 
plantations en pots, pour rendre accessible les cultures 
à petite échelle pour tous. Les activités sont présentées 
en «pas à pas», avec de nombreuses photos : semis, 
plantations, constructions et recettes seront désormais 
inratables.

Dès 9 ans

Ref. 9782070657070   17,80€ 
TTC 6

52 activités nature

Savine PIED, Ed. Flammarion, 24,5x28,1 cm, 46p. 
Nichoir à oiseaux, carillon ou jardin miniature, une belle 
moisson d’activités 100 % nature à base d’éléments 
faciles à trouver et à assembler, pour développer sa 
créativité tout au long de l’année !

Ref. 9782081266933   14,95€ 
TTC 4

ACTIVITÉS NATURE

Mon herbier - Feuilles et fleurs séchées

Paul BEAUPERE, Ed. Fleurus, 20x26 cm, 80p. Un beau 
livre pour ses récoltes et un petit guide à emporter 
en forêt ! 30 planches illustrées pour découvrir et 
reconnaître les fleurs, les arbres et leurs feuilles : 
chêne, figuier, tilleul, lilas, olivier, lavande, pâquerette... 
Une double-page par espèce : d'un côté le dessin, la 
description et des informations, de l’autre un espace 
pour coller sa récolte. Des croquis aquarellés réalistes 
et des textes plein d’anecdotes étonnantes et de 
légendes. En cadeau, un guide qui rentre dans la poche 
à emporter en forêt pour reconnaître facilement les 
plantes.

Ref. 9782215128144   14,95€ 
TTC 3

Je plante ça pousse

Philippe Asseray, Ed. Rustica, 23x23 cm, 64p. Voici une 
invitation à découvrir les joies du jardinage : rien de plus 
merveilleux que de voir pousser les légumes et les fleurs 
qu’on a soi-même plantés ! Ce livre indique tout ce qu’il 
faut savoir pour réussir son premier carré de jardin. Tu 
sauras bientôt comment semer, planter, bouturer, bien 
arroser. Cela deviendra vite un jeu et tu seras fier de 
montrer les belles plantes de ton carré ! En cadeau : plus 
de 60 autocollants repositionnables !

Ref. 9782815302302   10,80€ 
TTC 1

Ca pousse

Ralf LILIENTHAL, Ed. La plage, 19x29,5 cm, . Expériences 
bio pour jeunes jardiniers. Petit jardinier de plein air, de 
balcon ou d’intérieur, chaque enfant découvrira dans 
ce livre drôlement illustré, des conseils et astuces pour 
cultiver son propre petit coin de nature, y compris dans 
sa chambre. Saison par saison, il apprendra à travailler 
la terre et semer au printemps, bouturer et récolter 
en été, sécher les graines et planter des bulbes à 
l’automne, puis l’hiver à tout préparer pour une nouvelle 
année de jardinage. Jardiner bio, c’est facile mais encore 
faut-il s’équiper des bons outils, savoir comment faire 
pour composter, apprendre à reconnaître les mauvaises 
herbes… Ce manuel plein d’imagination fait le tour de la 
question : photos et dessins facilitent la compréhension. 
Les plus téméraires pourront s’essayer à la construction 
d’un terrarium de plein air ou à l’observation des petits 
animaux qui visitent le jardin la nuit, les plus créatifs à 
un jardin de fanes ou un herbier. Et pourquoi pas, avec 
l’aide des parents, à la fabrication d’un hôtel 5 étoiles 
pour les insectes ou à une station météo. De quoi 
garder les pieds sur terre en respectant la nature et les 
animaux du jardin ! Inclus : un calendrier détachable des 
plantations, mois par mois. Des pages de différentes 
tailles, une reliure en spirale... font de ce livre un bel 
objet ludique.

Ref. 9782842212971   19,95€ 
TTC 2

Mon jardin à cultiver

Laure Girardin-Vissian, Ed. Mila, 31x32, 24 p. Ce livre 
permet aux enfants de créer et de cultiver leur jardin, 
toute l’année, à la maison ou sur un balcon. En pot 
ou en bocal, ils feront germer des graines de radis ou 
pousser des fleurs, ils planteront des fraises, ou même 
un marronnier, et deviendront de véritables jardiniers. 
A travers 22 fiches richement illustrées, et grâce aux 
conseils d’une taupe et d’une coccinelle, ils réaliseront 
des expériences ludiques et des activités originales pour 
apprendre les diverses façons de faire pousser des 
plantes.

Ref. 9782840067849   14,95€ 
TTC 5

Sélection de produits | 2017  105  



Tous nos prix sont en euros TTC. Informations, compte et commandes sur notre site internet.

SPORT & MOTRICITÉ

Balles et ballons

Maxi sac «les 15 ballons de jeux des petits»
CONTENU : 1 ballon mousse très léger ø 20 cm, 1 ballon foot mousse ø 17 cm, 3 ballons 
pvc nacrés ø 7, 6 cm, 3 ballons pvc nacrés ø 12,5, 3 ballons pvc nacrés ø 18 cm, 2 balles de 
jeu pvc ø 14 cm, 2 balles de jeu pvc ø 22 cm et 1 maxi sac de sport. Les ballons sont livrés 
gonflés, coloris selon disponibilités.

Ref. J100676   48,70€ 
TTC

soit 40,58€ 
HT1

Filet «les 8 ballons pour le sport à l’école»
CONTENU : 1 ballon tous sports jaune, 1 ballon basket officiel T3, 1 ballon rugby 
caoutchouc, 1 ballon handball, 1 ballon foot sport europe cousu T3, 1 mini ballon foot T1, 1 
ballon football caoutchouc T3 grainé, 1 ballon beach volley soft et 1 filet porte ballon. Les 
ballons sont livrés gonflés, coloris selon disponibilités.

Ref. J100681   72,00€ 
TTC

soit 60,00€ 
HT2

Golf

Chasubles

Maxi set de «soft mini golf»

Un set d’initiation au golf pour permettre aux enfants de pratiquer ce sport avec un maximum de sécurité à l’aide d’un 
putter d’initiation de grande qualité, mais non métallique et une balle. Ce set permet de faire jouer 6 enfants en même 
temps avec chacun un trou mais également de réaliser un parcours varié de 9 trous.
CONTENU : 6 putters de 58 cm, 3 trous, 2 obstacles en mousse de caoutchouc et 12 balles de golf ø 42 mm (le tout en 
mousse de caoutchouc), 6 trous rigides et des drapeaux.

jusqu’à 6 joueurs

Ref. J100862   68,60€ 
TTC

soit 57,17€ 
HT3

Jonglage

Set de jonglerie
CONTENU : 1 diabolo avec baguette bois et cordelette 
spéciale, 1 assiette chinoise avec baguette spéciale 
monobloc plastique, 3 balles de jongleur, 3 anneaux 24 
cm et 3 massues de jonglage.

Ref. J113455   22,60€ 
TTC

soit 18,83€ 
HT8

Un kit idéal pour la 
découverte de la jonglerie !Le chasuble nylon 60x35 cm

Chasubles de sport en nylon, ajustables par élastique 
à la taille.

Ref. J100225   4,30€ 
TTC

soit 3,58€ 
HT

Ref. J100236   4,30€ 
TTC

soit 3,58€ 
HT

Ref. J100618   4,30€ 
TTC

soit 3,58€ 
HT

Ref. J100629   4,30€ 
TTC

soit 3,58€ 
HT

4 Jaune

5 Bleu

6 Rouge

7 Vert
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Parcours, équilibre et coordination

Les disques tactiles

Agréables, avec de belles couleurs vives, ces plaques tactiles en caoutchouc aux formes 
variées développent le toucher, au niveau des pieds et des mains. Chacune des cinq 
structures tactiles se retrouve sur un grand disque à disposer au sol et un petit disque à 
garder en main. Essayez de retrouver les disques qui vont ensemble les yeux bandés !
CONTENU : 5 disques ø 27 cm, 5 disques ø 11 cm, 1 sac en tissu et 1 bandeau.

2 ans et + 12 pièces

Ref. P120579   73,50€ 
TTC

soit 61,25€ 
HT1

Permet une infinité de jeux stimulants !

Adresse

Les 6 anneaux

Ces anneaux colorés en caoutchouc (ø 16,4 cm) permettent de réaliser de multiples 
activités : danse en cercle, marche sur la pointe des pieds dans les anneaux, avec les 
anneaux sur la tête, jonglage avec les bras ou les jambes, lancer…

18 mois et + 6 pièces

Ref. P121064   12,20€ 
TTC

soit 10,17€ 
HT2

Parachutes

Outils essentiels pour développer les habilités perceptuelles, sociales et physiques, ils développent le sens du rythme. Un jeu coopératif et ludique. A 
utiliser en intérieur ou en extérieur. Fabriqués en nylon léger aux couleurs éclatantes, munis de poignées de maintien solides et renforcées. Livrés dans 

un sac de rangement.

Parachute ø 3,60 m

12 poignées.

Ref. J103443   39,60€ 
TTC

soit 33,00€ 
HT3

Parachute «tournesol»

Idéal pour des exercices rythmiques et des 
activités de jeux de précision, ce parachute 
(ø 3,2 m) est muni de 16 poignées (2 à 
chaque extrémité des 8 pétales de la 
fleur). On pourra par exemple, faire rouler 
une balle ou un ballon (non fourni) sur 
le parcours sans les faire tomber au sol. 
Coordination de groupe et précision seront 
nécessaire !

Ref. J143609   51,00€ 
TTC

soit 42,50€ 
HT4

SPORT & MOTRICITÉ
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JEUX DE SOCIÉTÉ

Jeux de cartes

Sardines

Jeu de mémoire joli et original. Les joueurs disposent 
de quelques secondes pour observer les sardines avant 
que la carte ne soit retournée. Les 5 cartes posées face 
cachée devant chaque joueur sont alors révélées. Si le 
joueur reconnaît dans son jeu des sardines habillées de 
la même façon que celles de la boîte, il remporte la 
carte.
CONTENU : 40 cartes sardine, 10 grandes cartes boîte à 
sardines et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

Ref. J200599   8,70€ 
TTC

soit 7,25€ 
HT1

Bataflash

Jeu de bataille faisant appel à l’observation et à la 
rapidité. Toutes les cartes du jeu ont une illustration 
commune, encore faut-il savoir laquelle ! Les joueurs 
retournent en même temps la carte du dessus de leur 
paquet. Le premier qui trouve l’animal commun aux 
deux cartes retournées crie le nom de l’animal.
CONTENU : 32 cartes toutes différentes et 1 règle du 
jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

Ref. J200490   6,70€ 
TTC

soit 5,58€ 
HT2

Jeux de rapidité

Bazar Bizarre Ultime

La version de jeu «Ultime» du célèbre titre Bazar 
Bizarre. 9 figurines sont exposées sur la table puis une 
carte est dévoilée. Si la couleur et la forme d’une des 
trois illustrations correspondent à l’une des figurines, 
saisissez la vite ! Sinon attrapez la seule figurine qui 
n’a rien en commun avec la carte. Et si l’horloge et le 
fantôme apparaissent, il faut vite annoncer l’heure ! 
Celui qui trouve la solution remporte la carte en jeu. 
Mais au milieu de ce grand bazar, une erreur est vite 
arrivée. Bazar Bizarre Ultime vous promet des moments 
de jeu intenses qui défieront votre perspicacité et votre 
sang-froid. Et pour les plus audacieux, de redoutables 
variantes sont là pour troubler davantage les esprits.
CONTENU : 9 pièces en bois, 63 cartes défis et 1 règle 
du jeu.

8 ans et + 2 à 8 joueurs 30 min

Ref. J115234   25,70€ 
TTC

soit 21,42€ 
HT6

La version 
utime ! Plus 
de figurines !

Dobble chiffres et formes

Dobble chiffres et formes, ce sont 30 cartes avec des 
formes géométriques et des chiffres. Une forme ou 
un chiffre est identique entre chaque carte de jeu. 
Pour gagner, trouvez-le plus vite que vos camarades. 
Comme son grand frère Dobble, il propose 5 mini-jeux 
utilisant ce principe de départ. Un jeu pour les plus 
petits, avec moins de symboles par carte afin de le 
simplifier et réduire sa durée.

3 ans et + 1 à 5 joueurs 10 min

Ref. J115248   12,30€ 
TTC

soit 10,25€ 
HT7

Jeux d’association, d’observation et de mémoire

Le lynx

Un jeu d’action pour ceux qui ont des réflexes et des yeux de Lynx. 
L’enfant devra repérer le plus rapidement possible l’image du 
plateau correspondant à la carte qu’il a devant lui ou que le maître 
du jeu montre, et placer son jeton sur l’image du plateau.
CONTENU : 1 plateau circulaire (ø 64 cm) composé de 9 pièces, 1 
partie centrale sur laquelle viennent s’emboîter 8 autres morceaux 
et dont la disposition variera à chaque partie pour que les enfants 
ne mémorisent pas les emplacements des images, 400 cartes 
images (3,3x3,3 cm) 1 boîte «pioche» et 18 jetons de 6 couleurs 
différentes.

6 ans et + 2 à 6 joueurs

Ref. J101621   37,00€ 
TTC

soit 30,83€ 
HT3

Jeux de langage et de mimes

Devine tête

La réponse est sur ma tête ! Tirez une carte (sans la 
regarder) et fixez-la sur votre tête grâce au bandeau. 
Posez le maximum de questions en un temps limité 
pour deviner l’illustration de la carte qui est sur votre 
tête : animal, légume, fruit, objet ! Un jeu simple et très 
amusant pour réunir petits et grands où il faudra être 
rapide et perspicace pour gagner !
CONTENU : 72 cartes, 24 jetons, 6 bandeaux en 
plastique et 1 sablier.

6 ans et + 2 à 6 joueurs

Ref. J136034   32,40€ 
TTC

soit 27,00€ 
HT4

Jeux géants

Criss Cross au sol géant

Un jeu amusant qui fera se déplacer l’enfant à quatre 
pattes sur le tapis plastique de 1m² en respectant les 
consignes données par deux dés : un dé pour le choix 
des couleurs et un autre pour la position (main droite 
ou gauche, pied droit ou gauche).

4 ans et + 1 à 4 joueurs

Ref. J101384   15,50€ 
TTC

soit 12,92€ 
HT5
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LIVRES

Mes plats préférés

Jérôme Merle, 31x31,5, 24 p. Les enfants adorent les 
pizzas, les hamburgers, les cordons bleus ou encore 
les brownies, les glaces ou la pâte à tartiner. Ce livre 
leur permet de préparer eux-mêmes, à la maison, les 
22 plats, desserts, apéritifs ou goûters qu’ils préfèrent ! 
Grâce aux conseils d’un chef, relayé par un éléphant et 
un écureuil, ils utiliseront de bons produits pour faire 
une cuisine amusante, simple et délicieuse à partager 
en famille ou entre amis !

Ref. 9782840067092   14,95€ 
TTC 1

On joue avec la nourriture !

Hélo-Ita, Ed. Mila, 27x23,6, 48 p. Ce livre propose 22 
recettes ludiques et simples à réaliser pour créer ses 
propres décors, personnages ou animaux à admirer, 
puis à déguster ! L’œuf dur se transforme en souris, 
la brioche se fait carrosse de princesse, un requin-
pomme de terre surgit d’un lit de sauce tomate... et on 
en redemande. Chaque page stimule l’imagination et 
donne envie aux enfants d’enfiler leur tablier de cuistot 
pour créer des plats joliment... bons !

Ref. 9782840069188 13,90€ 
TTC2

Transforme les boîtes d’œufs

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21 cm, 48 p. Amuse-toi à créer 
plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de boîtes 
d’œufs ! Avec juste un peu de colle, et quelques coups 
de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes 
un éléphant, des fleurs, un mobile ou un bateau de 
pirates... Ce livre contient, pour chaque création, une 
page d'explications à suivre, étape par étape, et l’image 
du modèle à créer.

Ref. 9782840069126   9,95€ 
TTC 3

Transforme les briques alimentaires

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21 cm. Amuse-toi à créer plus 
de 30 animaux, jouets et objets à partir de briques de 
lait, de jus de fruits ou de soupes ! Avec juste un peu 
de colle, et quelques coups de ciseaux, tu vas pouvoir 
réaliser en quelques étapes un sac, des manchots, un 
masque ou un bateau... Ce livre contient, pour chaque 
création, une page d'explications à suivre, étape par 
étape, et l’image du modèle à créer.

Ref. 9782840068921   9,95€ 
TTC 5

Transforme les rouleaux de carton

Maïté Balart, Ed. Mila, 20x21 cm, 48 p. Après le succès 
de dessine avec tes mains et peins avec tes doigts, Maïté 
Balart nous invite à recycler des objets du quotidien. 
Pour démarrer cette nouvelle série, Maïté propose 
plus de 20 idées d’objets à créer à partir de rouleaux 
cartonnés (issus de papier toilette ou d’essuie tout). Des 
explications claires étape par étape sont détaillées pour 
chaque modèle à réaliser chez soi ou à l’école.

Ref. 9782840068761   9,95€ 
TTC 6

Pierre, feuille, pinceau - 30 activités 
nature

Daniella, Ed. Rusti’kid, 18,2x22, 79 p. Au fil des saisons, 
sensibilisez vos enfants à l’environnement tout en vous 
amusant ensemble ! Couronne de fleurs, masque de 
feuilles, dominos sur cailloux, tipi végétal... découvrez 
des activités manuelles en intérieur ou extérieur pour de 
beaux moments de détente et de créativité en famille.

Ref. 9782815308427   12,95€ 
TTC 3

365 créations pour toute l’année

Ed. Fleurus, 24,7x14,7, 234 p. 365 bricolages faciles et 
ludiques à réaliser dans toutes sortes de matériaux 
(papier, mousse, pâte à sel, papier mâché, argile, carton, 
papier crépon). Avec des patrons et des explications 
claires, les petits bricoleurs pourront exprimer et 
développer leur créativité à l’école ou à la maison ! Plein 
d’idées pour créer et s’amuser tout au long de l’année !

Ref. 9782215156055   14,95€ 
TTC 7
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Billes, balles, ballons

Nicolas Martelle, Myriam Martelle, Ed. 
Milan, 13,5x16,5, 96 p. On est les copains 
des billes, des balles et des ballons ! Tu 
veux nous ressembler ? Alors, ouvre vite 
ce livre ! On va faire de toi un véritable 
maître-joueur !

Ref. 9782745971296   8,90€ 
TTC 2

Activités pour tous les jours - Un livre malin pour s’amuser toute 
l’année

Ed. Milan, 19,5x25,5, 157 p. Fabriquer un cerf-volant ou un char à voile, construire un 
terrain de pétanque, créer des bijoux fantaisie, planter un jardin potager... Ce livre fourmille 
d’activités. Apprends aussi à observer les petites bêtes ou la planète Mars, à récolter des 
météorites ou à faire une tarte aux pommes... Loisirs créatifs, activités nature, sciences, 
sports, il y en a pour tous les goûts. Seul ou à plusieurs, fais appel à ton imagination et suis 
les étapes pas à pas.

Ref. 9782745974501 11,90€ 
TTC3

150 jeux de plein-air et d’intérieur

Fabrice LEOSZEWSKI, Ed. Fleurus, 19x25 cm, 127p. Plus question de s’ennuyer 
avec ces 150 super jeux : à l’intérieur ou à l’extérieur, en famille ou entre amis, 
classiques ou plus originaux, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Jeux écrits et parlés, jeux créatifs, jeux remuants, jeux de mémoire et d’attention, 
jeux de stratégie et jeux de société : il y a l’embarras du choix !

Ref. 9782215155867   9,95€ 
TTC 1

50 activités scientifiques

Kate Knighton, Georgina Andrews, Ed. Usborne, 14,6x18,2, 104 p. Ce cahier pratique 
propose 50 activités stimulantes et créatives pour découvrir des principes scientifiques 
de base. Des explications claires et abondamment illustrées permettent de réaliser des 
expériences amusantes qui fascineront les enfants : des kaléidoscopes, des monstres 
quiécument, des cristaux suspendus et bien d’autres choses encore. Une excellente 
initiation à la science pour les enfants d’âge scolaire (niveau primaire). Des expériences 
et des activités amusantes et faciles à réaliser, avec pour chaque projet des explications 
simples sur le principe scientifique de base et sur l’exécution de chaque étape.

Ref. 9781409592204   10,20€ 
TTC 5

365 activités scientifiques

Minna Lacey, Lisa Gillespie, Lucy 
Bowman, Ed. Usborne, 25,8x28, 128p. 
Si tu t’es déjà demandé pourquoi 
le pain a des trous, à quoi l’ADN 
ressemble ou comment faire un arc-
en-ciel, ce livre est fait pour toi ! Il 
renferme de nombreuses expériences 
scientifiques faciles et amusantes, qui 
te permettront de découvrir quelque 
chose de nouveau chaque jour de 
l’année.

Ref. 9781409577386   14,95€ 
TTC 4

LIVRES
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Et retrouvez tous les titres et tous les 
éditeurs dans la rubrique librairie de 

notre site internet www.savoirsplus.fr

L’hiver, la rentrée, la galette des rois...
à chaque thème sa sélection !

Découvrez vite, sur notre blog, des livres 
classés par thématique et soigneusement 
choisis pour accompagner vos séances : 

www.blog.savoirsplus.fr

Remise de 22% toute l’année si vous passez vos commandes par un autre moyen 
que notre site internet : fax, mail ou courrier.

de remise toute l’année, dès le premier 
manuel acheté, en transmettant vos 
commandes par notre site internet sur vos 
achats de manuels scolaires.

En librairie scolaire (1)(2)(4)(5)

23%
(1)(2)(4)(5)

Retrouvez plus de 1,5 million de références sur notre site 
internet www.savoirsplus.fr

de remise toute l’année, dès le premier 
livre acheté, sur vos achats de romans, 
documentaires, albums, dictionnaires pour 
votre bibliothèque.

En librairie non-scolaire & jeunesse (1)(3)(4)(5)

9%
(1)(3)(4)(5)

Bénéficiez toute l’année
de remise sur le rayon librairie

(1) Le prix du livre applicable est le prix du livre fixé par l’éditeur valide le jour de la facturation de votre commande. Le prix du livre est établi dans le strict respect des textes 
applicables, en particulier il est conforme à la loi Lang 81-766 du 1O août 1981. (2) La remise ne s’applique pas au matériel didactique (photofiches, fichiers photocopiables, CD/DVD, 
posters, frises, cartes...). (3) Remise maximum autorisée sur les livres non scolaires (dictionnaires, littérature...). Loi sur le livre de juin 2003. (4) Retrouvez nos conditions de reprises 
dans les Conditions Générales de Vente. (5) Hors produits à prix nets, librairie ou contenu numérique et matériel.



Retrouvez toutes nos
fiches créatives sur

www.aplikids.fr

Découvrez la nouvelle façon
de Peindre et dessiner avec les

Color Sticks Apli ! 

Gouache solide lavable à l’eau

Séchage rapide  

A partir de 3 ans

Une gamme 
complète 

Plus besoin
d’eau ni de

pinceau ! 

Pro anunci Apli 12/16.indd   1 02/12/16   13:46



Les temps de l'enfant | 2017  113  

Etablissement : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E.mail : 

Agissez pour la planète : regroupez les commandes de votre établissement

Etablissement : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E.mail : 

Compte à
livrer : Compte à

faCturer :

N°
de page Référence Désignation Qté Prix unitaire € TTC Total € TTC

Port (voir conditions de vente) +
Montant total € TTC de votre commande :  

mes Commandes

Bon de commande

Bon de commande à nous retourner par fax au 02 41 43 73 45 ou par email à commandes@savoirsplus.fr
Pour passer et suivre vos commandes, rendez-vous sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Retrouvez toutes nos
fiches créatives sur

www.aplikids.fr

Découvrez la nouvelle façon
de Peindre et dessiner avec les

Color Sticks Apli ! 

Gouache solide lavable à l’eau

Séchage rapide  

A partir de 3 ans

Une gamme 
complète 

Plus besoin
d’eau ni de

pinceau ! 
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22 fiches atelier

34 fiches créatives

réparties en 5 thèmes : Jeux, Débat / Réflexion,
Artistique, Scientifique & Lecture

une sélection de 
produits et de livres
adaptée à vos besoins spécifiques

et choisie avec soin pour vos ateliers

réalisées en partenariat avec nos fournisseurs, 
pour créer, bricoler, imaginer...
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NOUVEAU !

www.blog.savoirsplus.fr
Venez vite découvrir notre blog et ses centaines d’idées !

Téléchargement

Sélections

librairie

Fiches ateliers

Fiches créatives

Actu

Nos catalogues 2017

www.savoirsplus.fr
Vos commandes à distance simples et efficaces sur

le catalogue de référence pour les enseignants
Papeterie, Fournitures de bureau, Loisirs créatifs,
Matériel éducatif, Librairie

École

une offre complète pour les services administratifs
Bureautique, Papeterie, Mobilier, Services généraux

Fournitures et matériel de bureau

notre premier catalogue dédié aux structures qui 
accueillent les moins de 3 ans
Jeux et jouets, Motricité et plein air, Activités manuelles, 
Aménagement des salles, Puériculture, Librairie 

Petite enfance
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