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répartis en 5 thèmes : artistique, 
débat/réflexion, lecture, 

scientifique, jeux

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

adaptée à vos besoins 
spécifiques et choisie 
avec soin pour vos 
ateliers.

 GÉNÉRAL
Le catalogue de référence pour les enseignants, 
animateurs, professionnels de la petite enfance... 
(papeterie, fournitures de bureau, loisirs créatifs, 
matériel éducatif, puériculture, librairie).

 FOURNITURES ET
MATÉRIEL DE BUREAU
Une offre complète pour les services administratifs 
(papeterie, bureautique, matériel pour les services 
généraux, mobilier).
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matériel de bureau
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sur notre
site internet
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Par internet, sur notre site : 

www.savoirsplus.fr

Par mail : commandes@savoirsplus.fr

Par téléphone :                   

Notre Service Clients est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions 

et vous conseiller du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Par fax : 02 41 43 73 45

La Sadel Angers

7 rue Vaucanson

49100 ANGERS SAINT SERGE

Tél : 02 41 21 14 60 / Fax : 02 52 35 05 54

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00

Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h00 à 19h00

Mercredi et samedi de 9h30 à 19h00

La Sadel Rennes

6 rue des Petits Champs

35760 SAINT GRÉGOIRE

Tél : 02 99 63 42 00 / Fax : 02 99 36 90 67

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00

Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00

La Sadel Nantes

Centre Commercial Grand Val

8 rue Toussaint Deniaud

44700 ORVAULT

Tél : 02 40 08 96 44 / Fax : 02 85 52 87 64

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00

Mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 9h30 à 12h30 

et de 14h00 à 19h00

Mercredi de 9h30 à 19h00

La Sadel Vannes

Zone artisanale de Kerlann

56000 Vannes

Tél : 02 97 40 61 60 / Fax : 02 97 63 07 78

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

Librairie Contact Angers

3 rue Lenepveu - 49100 ANGERS

Tél : 02 41 24 15 00 / Fax : 02 41 20 01 84

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00

Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00

la Sadel
18 boulevard des Fontenelles

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Siret : 302 135 405 00124

NLU
Zone d'Activité des Macherins 

Rue de Rome 89470 MONETEAU

Siret : 315 043 851 00049

Lira
Zone d’Activité de Champgrand 3

309 allée des abricotiers

26270 Loriol sur Drôme

Siret : 302 694 716 000 77

Nos magasins

Nos entrepôts

Renseignements et commandes

Papeterie Bureautique
Mobilier

Service généraux

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

Téléchargement

Sélections

librairie

Fiches ateliers

Semaines thématiques

Fiches créatives

Actu

savoirsplus.fr
Vos commandes à distance 

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

Edito
u fil des pages de cette nouvelle édition du catalogue 
 es temps de l enfant , vous découvrire  des di aines 

d idées pour mettre en place des ateliers de groupe et 
créer de jolis objets.

ette publication a pu tre réalisée gr ce au partenariat 
renouvelé avec la Fédération des œuvres laïques et 
les Francas, deux associations d éducation populaire 
expertes dans le domaine de l animation, et au concours 
de plusieurs spécialistes des loisirs créatifs.

epuis plus de  ans, les cop  Sadel et NLU, 
regroupées sous la banni re avoirs lus, sont unies 
autour d un objectif  « Participer au développement et 
à la transmission des savoirs auprès des plus jeunes ». 

 travers son catalogue général, avoirs lus distribue, 
tous les produits utiles au quotidien des enseignants, 
animateurs et professionnels de la petite enfance 
papeterie, librairie, articles pour les loisirs créatifs, 

fournitures de bureau, puériculture, numérique .  

vec « Les temps de l’enfant », avoirs lus souhaite 
également les accompagner dans la mise en place de 
leurs programmes d activités éducatives et d animations, 
à l école, en centre de loisirs, centre de vacances, à la 
halte garderie  

ous souhaitons que cet outil vous soit utile et nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur 
communication savoirsplus.fr

ende vous également sur notre site internet  
www.savoirsplus.fr et notre blog blog.savoirsplus.fr pour 
découvrir encore plus d idées créatives, jeux, sélections 
de livres, papeterie à télécharger  

Toute l’équipe SavoirsPlus

*Sociétés coopératives et participatives

Retrouvez toutes ces fiches, et beaucoup d’autres,

et tout le matériel nécessaire à la réalisation de ces ateliers

et idées créatives sur notre site internet :

Tous les livres mentionnés peuvent être commandés sur notre 

site. Les prix et disponibilités de la sélection de livres sont ceux 

connus au 1
er
 Janvier 2019 et susceptibles de changement 

sans préavis de la part des éditeurs (Loi août 1981).

Pour nous contacter :

savoirsplus.fr

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

2019.

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 60 € TTC. 

Pour un montant de commande inférieur à 60€ TTC, une participation 

forfaitaire aux frais de port vous sera facturée 10 € TTC.

Commande transmise par courrier, fax ou mail :

Une participation forfaitaire pour le transport en France Métropolitaine 

vous sera facturée à hauteur de 10€ 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 30 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.
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a que et indépendante, la igue de l enseignement   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 

e ective. lle est profondément humaniste et attachée au progr s social et culturel. ans le domaine de 

l éducation populaire, en complément de l école, sur les di érents temps de l enfant, elle agit pour l acc s 

à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du cito en. i 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 cito ens. lle élabore et partage des 

projets éducatifs et culturels pour aider les collectivités dans leur mission et pour proposer aux enfants 

des activités de qualité. a igue de l enseignement   souhaite ainsi favoriser la complémentarité 

éducative entre les di érents 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   association départementale du aine et oire est membre de la fédération nationale des rancas, 

fédération nationale la que de structures et d activités dont la vocation est indissociablement éducative, 

sociale et culturelle. a fédération nationale des rancas agit pour l acc s de tous les enfants et de tous 

les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance et selon le principe fondateur de la cité. a 

fédération nationale est une association éducative, complémentaire de l enseignement public, reconnue 

d utilité publique et agréée par les minist res de l ducation nationale, de la ille, de la eunesse et des 

ports. es rancas sont rassemblés autour de valeurs  humanisme, liberté, égalité, solidarité, la cité, 

paix  véritables rep res de sens pour agir dans la société. 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. éducation vise l émancipation 

de la personne humaine.  xtrait du projet   vec les enfants et les jeunes , ensemble pour 

l éducation .

a édération des uvres a ques et l association départementale des rancas du aine et oire sont deux 
associations d éducation populaire qui ont une tr s grande ma trise des activités périscolaires. lles sont 
spécialistes de l animation  formatrices du dipl me , animatrices de centres de loisirs, de centres de 
vacances et elles interviennent réguli rement dans les écoles. eur savoir faire les rend expertes dans ces 
domaines liés aux activités pédagogiques des enfants. 

Mouvements d’éducation populaire

La fédération
des oeuvres laïques

de maine et loire
Votre partenaire

Fédération des Oeuvres Laïques 49

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL 49 
14 bis avenue Marie Talet - 49100 ANGERS
Tél : 02 41 96 11 50 • email : fol49@fol49.org

Accompagnement à la scolarité
Accompagnement des territoires
Accueils de loisirs
Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)

Assurance associative
Centre d’accueil Bouëssé - La Garenne
Centre de ressources «Citoyenneté»
Classes de découvertes
Conseils municipaux d’enfants
Formations BAFA/BAFD
Journal l’Anjou Laïque
Juniors associations
Lire et faire lire
Lutte contre les discriminations
Multisports USEP & UFOLEP
Prix littéraire de le citoyenneté
Services civiques
Vacances enfants et adultes

www.fol49.org



La fédération
des oeuvres laïques

de maine et loire
Votre partenaire

Fédération des Oeuvres Laïques 49

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL 49 
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Accompagnement à la scolarité
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Accueils de loisirs
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Prix littéraire de le citoyenneté
Services civiques
Vacances enfants et adultes

www.fol49.org



Association départementale du Maine et Loire,
27-29 rue Chef-de-Ville, 49100 ANGERS 

Tél. 02 41 48 02 03
E-mail : francas49@francas-pdl.asso.fr 

Site internet : www.francaspaysdelaloire.fr

es rancas du aine et oire, association d éducation populaire et reconnue 
complémentaire de l enseignement public, interviennent aupr s des enfants

à partir de  ans, dans les écoles, les coll ges, les accueils de loisirs,
les espaces jeunesse et les structures de loisirs adaptées.

es malles pédagogiques sur 
ces thématiques annoncées sont 

disponibles à la location ou à la vente 
pour débuter ou continuer le projet 

avec les enfants et les jeunes. es 
malles sont composées des fiches 
explicatives des actions possibles 

ainsi que les outils et les matériaux 
nécessaires à l animation.

Les malles pédagogiques 

Les activités

Les interventions

es enfants et les jeunes
jouent, inventent, 
expérimentent, testent, 
échangent et
apprennent en
manipulant
et réalisant. 

Les Francas proposent d’animer des séances dans les établissements 
scolaires. Les projets sont co-construits avec les enseignants. En fonction 
du contenu, les ateliers peuvent être proposés dès la maternelle. Nous 
fournissons tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’atelier.

En fonction des thématiques, les animations peuvent être proposées pour les enfants 
de 3 à 11 ans, pour les jeunes de 12 à 17 ans et pour les familles. Les interventions sont 
proposées en stage d’initiation ou lors d’un atelier de découverte.

cientifiques, natures, artistiques...

our les écoles primaires et les coll ges 

our les accueils de loisirs et les espaces jeunesses 

LES ANIMATIONS



Sommaire
A

te
li
er

s 
co

ll
ec

ti
fs

1 L'arbre imaginaire Artistique 8

2 Nous sommes tous des héros ! Artistique 10

3 Percu-récup Artistique 12

4 Exprime-toi Artistique 14

5 Mon héros Artistique 16

6 Au pays des couleurs ébat  é e ion 18

7 C'est mon droit ébat  é e ion 20

8 Quatre petits coins de rien du tout ébat  é e ion 22

9 Ma famille ébat  é e ion 24

10 Coopérons ! ébat  é e ion 26

11 D'après toi, qui… ? ébat  é e ion 28

12 Attrape-moi si tu peux eu 30

13 Pas à pas eu 32

14 Les humains téléguidés eu 34

15 ouons à reproduire les e ets de la nature cienti que 36

16 Découvre mon trésor cienti que 38

17 Le lait de licorne cienti que 40

18 Le Feuilleton des Incos Lecture 42

19 Le Prix des Incos Lecture 44

N° itre de la fiche Univers ic e proposée par Page
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Légende

Âge
Nombre de 
participants Durée Espace
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

L'arbre imaginaire
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Imaginer et 
représenter un 
arbre, créer son 

univers.

Découvrir la biodiversité, la nature et réaliser un 
arbre à plusieurs.

Entre 5 et 8 ans 14 participants 3 modules 
minimum

Dans une salle 
avec tables et 

chaises

   Artistique

8 Ateliers collectifs | 2019Ateliers collectifs | 2019

ArrArA
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Avec les livres : Avec les jeux : 

As tu c e s

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Matériel

L'arbre peut être 
proposé dans un 
contexte de vivre 

ense e  r e e e  
un arbre avec des 

photos de tous ou un 
arbre avec les souhaits 

de chacun.

• La légende du Colibri, enis , d. ctes 
ud unior, 9782330062682, 5,40€

• Le jeu de l'arbre, J110327

• Mon arbre à secrets, artine , livier , 
d. es randes ersonnes, 9782361932367, 18,50€

• Au creux de mon arbre, ritta U , 
d. atier eunesse, 9782218981197, 13,80€

1ER  amener l enfant  se 
questionner et  dessiner les différentes 
parties de l arbre (feuilles, eurs, tronc, 
racine, abitants . ettre en pro et les 
enfants   ous allons pouvoir dessiner des 
arbres ima inaires avec des formes et des 
contenus incro ables   (bonbons, teau , 
c ats, sou aits, eu ..

2ÈME  faire des roupes selon les 
propositions des enfants. aque roupe 
s or anise pour la création de son arbre, sur 
une rande feuille .

3ÈME  c aque roupe reprend son 
arbre et le complète. es enfants peuvent 
ensuite dessiner un pa sa e environnant et 
donner un titre  l uvre. Une e position 
peut tre envisa ée pour valoriser les 
productions des enfants.

Ciseaux, ref. 701345 
Colle, ref. 300148
Crayons de couleurs, ref. 280573 
Feutres, ref. 211961 
Feutrine, ref. 726876 
Laine, ref. 763991 
Papier crépon, ref. 553982 
Feuilles couleurs A4, ref. 574325 
Feuilles A2, ref. 570819

• Toujours rien ?, ristian , d. e ouer ue, 
9782841560684, 11,70€

• L'arbre aux couleurs, 
J101766

• Le set ingénierie maison 
dans les arbres, J157040

Déroulement...
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

Nous sommes tous des héros !
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Mettre en scène 
un personnage 
que l'on créé.

Développer sa créativité par le théâtre.

À partir de 6 ans En groupe 3 modules
Dans une salle 
avec tables et 

chaises

   Artistique

1010 Ateliers collectifs | 2019Ateliers collectifs | 2019

ArrArA
ttttttttttrtrrtrrtrrtr iiiiiitittittittittittittit sssssssisiisiisiisiisiisiisiisiisi ttttstssts iitittit qqiqiiqi uuquqquq eeueuueu

2
Fiche n°
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Avec les livres : Avec les jeux : 

As tu c e s

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Matériel

Déroulement...

Les saynètes 
pourront ensuite 
être présentées 

aux autres groupes 
n e or ser es 

expérimentations 
des enfants.

• Pièces et Saynètes pour les enfants, 
enise U , d. et , 

9782725622651, 19,60€

• Décor théâtre la scène, 
J126157

Retrouvez de nombreux ouvrages
sur le thème du théâtre sur notre blog 

www.blog.savoirsplus.fr,
rubrique "Semaines Thématiques".

1ER  introduction de la 
t ématique  qu est ce qu un éros  

animateur met en place des sa nètes de 
t é tre d improvisation autour de situations 
quotidiennes  une dispute, un problème 
qu on n arrive pas  résoudre... uis, un des 
acteurs devient un  éros . u est ce qui 
c an e

2ÈME  c aque enfant développe 
son personna e de éros  ses qualités, ses 
caractéristiques... réation de la c e du 
super éros de c aque enfant.

3ÈME  c aque enfant ramène un 
ob et qui quali era son éros. ela aidera 
c acun  comprendre qu il a une identité 
propre. uite du t é tre forum a n de 
pousser les situations au ma imum et 
d avoir une réelle ré e ion de la part des 

enfants. réation d une courte pièce avec 
les enfants  partir de ce qu ils ont trouvé 
en t é tre forum.

Crayons de couleurs, ref. 280573 
Feuilles blanches, ref. 565389 
Crayons feutres, ref. 211961

Scène

J126157
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Percu-récup
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Créer son propre 
instrument de 

musique à partir 
de matériaux de 

récupération.

Permettre aux enfants de laisser libre cours à leur 
imagination. Sensibilisation au développement durable.

À partir de 6 ans En petit groupe 1 module d'1h En intérieur de 
préférence

   Artistique

1212 Ateliers collectifs | 2019Ateliers collectifs | 2019

ArrArA
ttttttttttrtrrtrrtrrtr iiiiiitittittittittittittit sssssssisiisiisiisiisiisiisiisiisi ttttstssts iitittit qqiqiiqi uuquqquq eeueuueu

3
Fiche n°
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Préparation

Matériel

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Pour aller plus loin

e  es eu   e  es res  

Pour aller plus loin

• L'orchestre - livre sonore, aplin, on croft, 
d. Usborne, 9781474918022, 13,50€

 u  o   e  
animateur, J105629

• L'école de musique, o en euri , d. alette, 
9782358322546, 25,00€

En fonction de l'âge de votre public, il est nécessaire d'anticiper certaines 
préparations : découper grâce à un ouvre-boîte la partie fermée de votre 
bo te de conserve afin de faire un c lindre ouvert des  c tés et poncer 

pour que les enfants ne se coupent pas. Disposer sur les tables une boîte en 
aluminium, un élastique, une baguette en bois, des feuilles et des crayons de 

couleurs ou des feutres.

aire le tour avec les enfants des différentes 
familles d instruments et discuter avec 
eu  de leurs particularités (si possible, 
emmener avec vous différents instruments 
de différentes familles . près avoir 
observé ce qu était un instrument de 
musique, il faut plus particulièrement se 
penc er sur les instruments  percussion 
et leurs caractéristiques. l est possible de 
faire dessiner au  enfants un instrument 

 percussion dé  e istant ou bien d en 
inventer un. es enfants débattent avec 
l adulte puis se lancent dans la construction 
de leur instrument personnalisé.

rendre un ballon de baudruc e et le on er 
entièrement, puis le laisser se dé on er 
tout en tenant le ballon pour éviter qu il 
s envole dans la salle. ette étape sert  
rendre le ballon un peu plus souple pour 
la suite des opérations. Une fois le ballon 

dé on é, découper la partie aute du ballon 
de baudruc e (l endroit o  l on sou e  et 
prendre  le corps du ballon  pour la suite.

vec l aide d un adulte si besoin, recouvrir 
une des  parties ouvertes de notre c lindre 
avec le corps du ballon de baudruc e  
(ce sera l endroit o  l on frappera  l aide 
d une ba uette . uis a outer un élastique 
autour de la bo te en aluminium pour que le 
plastique du ballon ne se retire pas  force 
de ouer de l instrument.

es enfants prennent ensuite une feuille 
blanc e, l enroulent tout autour de leur 
bo te en aluminium et la collent dessus. ur 
cette feuille, les enfants laissent libre cours 

 leur ima ination et décorent l instrument 
 leur ima e.

Ballon de baudruche, ref. 718502 
Ciseaux, ref. 701345 
Crayons de couleurs, ref. 28057 
Elastiques, ref. 620005 
Feuilles blanches, ref. 564372 
Feutres, ref. 211961 
Instruments de musique, ref. J105000 

Pics en bois, ref. 757635 
Colle forte, ref. 308034
Baguettes en bois 
Boîtes en aluminium 
Ouvre-boîte 
Papier à poncer

• Valise pédagogique, J105118

Déroulement...
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Exprime-toi
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Créer une 
œuvre collective 

et valoriser 
le travail en 

équipe.

Sensibilisation à la nature. Favoriser le travail en 
équipe. Développer l'esprit artistique.

Tout âge En fonction de 
l'espace 1 module d'1h30

En intérieur pour la 
création et extérieur 

pour la recherche 
d'objets

   Artistique
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Avec les livres : 

Préparation

Matériel

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

• 40 créations avec la nature, iona , 
d. renouille, 9782366534337, 12,90€

• 80 activités nature - Mes découvertes écolos pour 
protéger la planète !, uil em , énédicte 

U U, ilippe , sabelle , 
arlène , d. ustica, 9782815311779, 14,95€

• Bois - 24 activités manuelles et créatives, ip aine 
U , d. ustica, 9782815310840, 10,00€

Préparer une table avec les outils de création (peinture, feutres, ustensiles…). Scotcher au sol 
deux grandes feuilles pour faire une fresque (en fonction du nombre d'équipes

une feuille = un groupe) en pensant à bien laisser un espace conséquent entre chaque œuvre.

aire  roupes d enfants. aque roupe 
aura  bacs, ils devront se promener 
dans la nature et récupérer des ob ets 
leur permettant de pouvoir réaliser leurs 

uvres.

our la sensibilisation, e pliquer au  enfants 
qu il ne faut rien  arrac er  simplement 
récupérer les ob ets au sol.

etour dans la salle d activité o   randes 
fresques sont posées au sol. l faut que les 
feuilles soient espacées pour que les enfants 
puissent tourner autour sans se ner. 

emander au  enfants,  l aide des ob ets 
récupérés dans la nature, de les déposer 
sur les fresques de manière  pouvoir 
peindre, dessiner  autour. ob ectif étant 
de faire un  musée vivant . ttention  ne 
pas coller les ob ets de la nature et de ne 

pas peindre, ni dessiner dessus. u bout de 
 minutes, éc an er les roupes a n qu ils 

continuent l uvre des autres et ainsi de 
suite.

 la n de leurs créations, faire le tour des 
uvres avec les enfants a n de valoriser 

leurs travau . our ran er, les enfants 
doivent rendre   dame nature  ce qu elle 
leur a offert. our cela, les ob ets sont remis 
dans les bacs et nous retournons de ors 
pour tout  remettre.

Feuilles blanches, ref. 570819 
Feutres, ref. 211961 
Peinture, ref. 805233 
Pinceaux, ref. 857199 
Blouses, ref. P200083 
Crayons, ref. 280573 

Eponge, ref. 858339 
Papier dessin en rouleau, ref. 210011 
Bacs plastique, ref. 601468 
Cagettes ou sacs 
Brosse à dent
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

Mon héros
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Créer son héros 
et son aventure.

Stimuler l'imaginaire et l'envie de raconter
des histoires.

À partir de 7 ans
Par petits 

groupes de 2 ou 
3 enfants

3 modules 
minimum

Dans une salle 
avec tables et 

chaises

   Artistique
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Avec les livres : 

Matériel

A s t u c e s

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Faire des 
rencontres de 
marionnettes 

pour débloquer 
l'imaginaire.

• Le jour où j'ai perdu mes super pouvoirs, ic ael 
, d. cole des loisirs, 9782211227551, 5,00€

• L'abécédaire des super-héros, nès  , 
d. ilan, 9782745939517, 12,50€

• J'aime PAS les super-héros, tép anie 
ic ard, ena lle oumont, d. alents auts, 

9782362662300, 11,50€

résenter les marionnettes au  
enfants. aque roupe en c oisit 
une. ls dé nissent son nom, son 

e. ur une feuille blanc e, ils 
dessinent sa maison.

es enfants reprennent la 
marionnette et dessinent ses amis.

es enfants ré éc issent au  r ves 
de leurs éros,  leurs aventures. ls 
dessinent ou racontent leur istoire.

es participants présentent leur 
production  l ensemble du roupe, 
cela permet une valorisation de leur 
ouvra e.

Crayons de couleurs, ref. 280573 
Feuilles blanches, ref. 564372 
Feutres, ref. 211961 
Crayons, ref. 267070 
Marionnettes, ref. J143811
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Au pays des couleurs
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Se questionner 
sur la cécité, et 

sur la notion 
de ressenti des 

couleurs.

Aborder la cécité.

À partir de 7 ans En groupe 2 modules
Dans une salle 
avec tables et 

chaises

   D
ébat / R

éflexio
n
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Avec les livres : 

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Matériel

• Les yeux de Bianca, arie ellier, d. , 
9782606016128, 34,20€

• Sur le bout des doigts, anno, d. ierr  a nier, 
9782364747128, 3,90€

• Le petit chaperon rouge qui n'y voit rien, u an, 
d. ue du monde, 9782355045097, 16,00€

animateur lit le livre e livre noir des 
couleurs  sans donner le titre. 

ourquoi omas voit il les couleurs 
ainsi  (cécité  elire le livre par le 
touc er. es enfants sont amenés  se 
questionner  comment parler d une 
couleur si on ne la voit pas  eut on 
l entendre, la sentir  

es enfants se mettent par roupe de 
couleur préférée. ls écrivent des mots 
qui parlent de leur couleur et inventent 
une p rase avec ces mots. ls décident de 
ce qu ils vont représenter en relief pour 
illustrer leur p rase. es planc es sont 
e posées. 

ecture d une istoire en braille  u pa s 
d mandine dine dine.

Matériaux de couleur noire (plastique, 
carton, tissus, feutrine, laine…)
 
Livre "Le livre noir des couleurs"
9782355040023
 
Livre "Au pays d'Amandine", 
9782365930109
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

C'est mon droit
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

dentifier 
les droits de 

l'enfant.

Informer les enfants de leurs droits et devoirs, les 
aider à développer leur citoyenneté.

À partir de 8 ans En groupe 1 module Dans une salle

   D
ébat / R

éflexio
n
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Avec les livres : 

Matériel

A s t u c e s

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Prendre des 
exemples simples 

et concrets.

• J'ai le droit d'être un enfant, lain , 
d. ue du monde, 9782355040863, 15,00€

• Le monde t'appartient, icardo , 
d. rasset eunesse, 9782246787167, 12,50€

 es en nts e es o r  our un on e 
solidaire, nnic  e ir , d. es élép ants, 
9782372730198, 15,00€

Préparer un mémory avec chacun des droits de l'enfant.

nstaller le mémor  face cac ée. e but du eu étant de retrouver 
deu  droits identiques.

emples
 e droit d avoir un nom, une nationalité, une identité.
 e droit d tre soi né, proté é des maladies, d avoir une 

alimentation suffisante et équilibrée. 
 e droit d aller  l école.
 e droit d tre proté é de la violence, de la maltraitance et de 

toute forme d abus et d e ploitation.
 e droit d tre proté é contre toutes formes de discrimination. 
 e droit de ne pas faire la uerre, ni la subir. 
 e droit d avoir un refu e, d tre secouru, et d avoir des 

conditions de vie décentes. 
 e droit de ouer et d avoir des loisirs.
 e droit  la liberté d information, d e pression et de 

participation. 
 e droit d avoir une famille, d tre entouré et aimé. 

idée est d avoir un support pour discuter avec les enfants de 
c aque droit. c an er sur leurs e périences, leurs peurs, leurs 
questionnements...

Carton, ref. 530640 
Crayons de couleurs, ref. 280573 
Crayons feutres, ref. 211961

etrou e  e es ro ts e 
l'enfant à télécharger sur notre 
blog www.blog.savoirsplus.fr,
rubrique "Téléchargement".

Le droit 
d'avoir
un nom

Le droit 
d'avoir
un nom
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Quatre petits coins de rien du tout
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Autour d'une 
problématique

« géométrique », 
aborder le vivre 

ensemble.

Prendre conscience de l'importance
de l'accueil de l'autre.

Entre 4 et 6 ans En groupe 1 module
Dans une salle 
avec tables et 

chaises

   D
ébat / R

éflexio
n
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Avec les livres : Avec les jeux : 

Préparation

Matériel

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

• Tout allait bien…, ranc  revot, d. uveur d encre, 
9782914686884, 12,00€

 r n es es  re 
ensemble, J990611

Préparer des maisons cartonnées, ainsi que des formes géométriques en 
feutrine.

animateur lit l istoire  uatre 
petits coins de rien du tout , 
sans annoncer le titre, usqu  
 il aimerait tellement rentrer 

dans la maison . 

es enfants sont répartis par 
petits roupes. ls re oivent une 
maison cartonnée, des petits 
ronds en feutrine et un carré en 
feutrine. ls vont devoir ima iner 
des solutions pour que  etit 
carré  rentre dans la maison. 

aque roupe présente sa 
solution au  autres roupes. 

a suite de l istoire est lue au 
roupe et un débat sera mis en 

place pour éc an er sur le vivre 
ensemble.

Carton, ref. 530640 
Ciseaux, ref. 701345 
Feutrine, ref. 726976

Livre "Quatre petits coins 
de rien du tout", 
9782841812172

• Tous ensemble, Britta 
ec entrup, d. assi unior, 

9788868608347, 14,90€
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Ma famille
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

éfinir la notion 
de famille.

rendre conscience des di érentes formes de la 
famille (monoparentale, traditionnelle, élargie…).

Entre 6 et 10 ans 14 participants 1 module Dans une salle

   D
ébat / R

éflexio
n
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Avec les livres : 

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Matériel

Déroulement...

• L'heure des parents, ristian U , icolas U , 
d. ierr  a nier, 9782364742604, 11,00€

• La famille Totem 1, lain , aurent , 
d. ue du monde, 9782355040320, 14,50€

• Mon papi peuplier, dèle ariel, d. alents auts, 
9782362661327, 14,00€

ans un premier temps, c aque 
enfant dessine sa famille sur 
une feuille blanc e.

ans un deu ième temps, on 
re arde les dessins. es enfants 
peuvent présenter oralement 
leur famille s ils le sou aitent. 

omment les enfants ont
ils présenté et dessiné leur 
famille   a t il des différences  
esquelles sont elles  nt ils 

représenté les oncles, tantes, 
rands parents 

n amène l enfant  se 
questionner sur les différentes 
formes et dé nitions de 
famille .

Crayons de couleurs, ref. 280573 
Feuilles blanches, ref. 564372 
Feutres ref. 211961 
Crayons, ref. 267070

• La déclaration des droits des papas, lisabet  rami, 
d. alents auts, 9782362661440, 12,50€

• La déclaration des droits des mamans, lisabet  rami, 
d. alents auts, 9782362661433, 12,50€
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Coopérons !
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Expérimenter 
un handicap, 
et échanger 

autour de cette 
thématique.

Ressentir une limite, un blocage des fonctions sensorielles, 
afin de questionner la thématique du handicap.

À partir de 6 ans En groupe 1 module
Dans une salle 
avec tables et 

chaises

   D
ébat / R

éflexio
n
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Avec les livres : 

Matériel

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Déroulement...

• Jamais Seul, idier U , d. ilo att, 
9782917045176, 7,00€

• Veux-tu lire avec moi ?, a rence c imel, ia o 
opes, d. ircon e e, 9782878339451, 12,50€

• Les yeux de Bianca, arie ellier, d. , 
9782606016128, 34,20€

es enfants sont par roupe de . 
acun tire au sort un andicap  

muet, aveu le, main d écriture dans le 
dos.

ls vont devoir produire une illustration 
avec leurs andicaps respectifs par 
l entraide. es travau  seront ensuite 
e posés.

ela permettra de mettre en place un 
débat  comment les andicaps ont ils 
été vécus dans le roupe  u est ce 
qui a pu nous aider  atteindre notre 
ob ectif 

Crayons de couleurs, ref. 280573 
Feutres, ref. 211961 
Feuilles blanches A3, ref. 565389

• Signes - l'intégrale, ollectif, d. ierr  a nier, 
9782364749856, 25,50€



28  Ateliers collectifs | 2019

Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

D'après toi, qui… ?
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Découvrir ce 
que sont les 
stéréotypes

Favoriser l'égalité homme/femme.

À partir de 6 ans
En groupe 

de 5 enfants 
minimum

1 module de 30 
minutes En intérieur

   D
ébat / R

éflexio
n
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Déroulement...

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Matériel

réparer sur des feuilles individuelles, le tableau avec les a rmations et 
les choix de réponses plut t les filles, plut t les gar ons, les deux . nscrire 
les a rmations sur des feuilles pour les montrer à l ensemble du groupe. 

echercher des illustrations ou des exemples pour chaque a rmation 
(équipe de foot féminin).

n de se questionner et discuter sur 
les stéréot pes, l animateur propose 
d éc an er sur les visions des enfants sur 
des situations quotidiennes. animateur 
montre et énonce c aque affirmation, 
les unes après les autres. es enfants 
remplissent au fur et  mesure le tableau 
individuellement sans communiquer avec 
leurs camarades. es enfants mettent 
une croi  dans la case qu ils considèrent 
correspondre  ce qu ils pensent. 

animateur laisse quelques minutes pour 
nir de compléter le tableau. 

U  après toi, qui  épondre par 
une croi  dans la case correspondante (  
réponses possibles  les lles, les ar ons ou 
les deu . oici les affirmations possibles  
d après toi, qui  se maquille, se bat, aime 
les mat s, peut pleurer, aime les voitures, 
porte des bi ou , a les c eveu  courts, a les 
c eveu  rasés, aime l informatique et les 
eu  vidéo, s occupe des bébés, tricote, peut 
diri er un pa s ou une entreprise, porte des 
cravates, aime le rose, fait de la danse, met 
du bleu .

uis, l animateur procède  la mise en 
commun  l animateur lit les p rases et 
demande au  enfants de lever la main 
lorsqu ils ont noté une croi  pour cette 
affirmation dans leur tableau. emple   

ui a les c eveu  lon s  i vous ave  coc é 

la case  plut t ar on  cette p rase, leve  
la main. 

animateur note le nombre de voi  
obtenues pour c aque p rase. Une fois 
toutes les li nes traitées, l animateur 
propose de discuter des réponses 
obtenues. uparavant, il est précisé qu il n  
a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

animateur fait attention au  u ements et 
au  moqueries. ien rappeler que si untel 
ou unetelle veut ouer  la poupée, il a le 
droit. acun est libre d a ir comme il le 
sou aite.

our lancer le débat, l animateur peut poser 
des questions sur la p rase. emple  
 ourquoi vous pense  que la femme 

doit  plus que l omme   ou  ourquoi 
cette activité doit tre faite par les ar ons 
et pas par les lles  , puis, l animateur 
peut donner des e emples pour montrer 
des situations concrètes. près les 
discussions, l animateur propose de dé nir 
ce que le roupe pense de ces situations. 

animateur, pour terminer, lit ce qu est un 
stéréot pe. téréot pe  le stéréot pe est 
une idée acceptée sans ré e ion et sans 
avoir été soumise  un e amen critique. l 
est répété par une personne ou un roupe 
de personne. l nit par déterminer les 
manières de penser, de se sentir, d a ir. 

ous sommes toutes et tous amenés  
vé iculer des stéréot pes.

Crayons, ref. 267070 
Feuilles de papier, ref. 564372
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

Attrape-moi si tu peux
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Jouer avec 
un handicap 

imposé.

Ressentir une limite, un blocage des fonctions sensorielles, 
afin de questionner la thématique du handicap.

À partir de 4 ans En groupe 1 module En intérieur ou 
en extérieur

   Jeux
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Avec les livres : 

As tu c e s

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Matériel

Déroulement...

On place l'objet 
ns ff rentes 

situations (en 
hauteur, au sol, 

derrière quelque 
chose…) Inspirez 

vous de la vie 
quotidienne.

• Louis BRAILLE, l'enfant de la nuit, ar aret 
, d. allimard, 9782075097123, 8,90€

• Le petit livre pour parler du handicap, op ie 
ordet etillon, d. a ard eunesse, 9782747080972, 

9,90€

e but du eu sera d aller attraper un ob et 
situé  plusieurs mètres. abord, l enfant 
e périmente sans aide. n commence par 
préparer les enfants

 Un enfant a les eu  bandés
 Un enfant a les pieds attac és.
 Un enfant a les oreilles bouc ées et 

ne peut pas communiquer par la parole, 
uniquement par este.

es enfants essaient une première fois, 
éc an ent leurs impressions, leurs 
ressentis, leurs frustrations.

nsuite, c aque enfant a la possibilité 
d avoir une fois de l aide.

aites le point  quelles ont été les difficultés  
es andicaps sont par la suite éc an és. 

Un débat sera mis en place par l animateur 
suite au  e périmentations.

Bandeau, ref. J113395 
Liens, ref. J113500
Foulards, ref. J113231, J113207
 J113218, J113229

Bouchons d'oreilles ou casque avec musique 

Retrouvez de nombreux ouvrages
sur le thème du handicap sur notre blog

www.blog.savoirsplus.fr
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Pas à pas
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Sensibiliser au 
handicap.

Sensibiliser à l'égalité des chances.

À partir de 8 ans En petit groupe 1 module En intérieur ou 
en extérieur

   Jeux
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Avec les livres : 

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Matériel

 ous u ns  tous ff rents  
tous égaux, isa , es petits 
débrouillards, d. lbin ic el eunesse, 
9782226392275, 9,00€

Préparer des cartes de jeux avec une identité par carte. Exemple : Julie, 
nationalité fran aise, vit dans un immeuble, va au coll ge, di cultés 

scolaire. Yassine, réfugié politique, relogé par une association, est scolarisé. 
a l s, nationalité fran aise, malvo ante de naissance, scolarisé en institut 

spécialisé...

aque enfant a une carte avec une 
identité. ette identité est secrète pour 
les autres participants.

adulte pose des questions du t pe
 e peu  vo a er facilement ,
 e suis scolarisé ,
 e peu  m e primer facilement .

i l enfant pense que son personna e 
peut réaliser l action, il avance d un pas. 

u bout d une di aine de questions, on 
révèle les identités et on fait le bilan. es 
enfants peuvent e pliquer leurs réponses. 

animateur accompa nera l activité d un 
débat.

Carton, ref. 530640 
Crayons de couleurs, ref. 280573 
Crayons feutres, ref. 277961

Retrouvez de 
nombreux ouvrages 

sur le thème
du handicap

sur notre blog
www.blog.savoirsplus.fr • Un violon dans les jambes, ervé 

estron, d. ros, 9782748513752, 
5,95€

• Petite pépite, atta ada, d. é o, 
9782352892830, 13,00€
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Les humains téléguidés
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Obtenir le plus 
de points.

Sensibiliser au handicap. Développer la mémoire 
visuelle. Développer l'esprit de compétition. Favoriser 

la cohésion.

À partir de 6 ans
2 équipes 

de 5 joueurs 
minimum

1 module de 45 
minutes

En extérieur de 
préférence

   Jeux
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Avec les livres : 

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Matériel

• Le petit livre pour parler du handicap, 
op ie ordet etillon, d. a ard eunesse, 

9782747080972, 9,90€

• Les yeux de Bianca, arie ellier, d. , 
9782606016128, 34,20€

Il faut délimiter 3 
zones de points 

et le terrain 
comme cela :

vant de commencer ce eu, faire un tour 
avec les enfants sur ce qu ils connaissent du 

andicap. ose  des questions simples et 
faire na tre le débat.

nsuite, propose  au  enfants de ouer  
un eu qui va les priver d un de leurs sens  
la vue. onstitue   équipes avec le m me 
nombre de participants. l faut ensuite 
demander au  enfants par équipe de 
mémoriser le terrain.

Un oueur de c aque équipe se place sur 
la li ne de départ simultanément, les eu  
bandés. u si nal, les  oueurs s avancent 
vers les li nes de points, et s arr tent quand 
ils pensent tre dans la one   points. Une 
fois  l arr t, il n est plus possible de bou er  

ors des déplacements des oueurs, les 
équipes ont l obli ation d tre silencieuses 

Une fois que tout le monde est passé, il 
faut comptabiliser les points de c aque 
participant et les additionner au  points de 
leurs coéquipier(e s.

Plots, ref. J113411
Bandeaux, ref. J113395 
Support pour écrire les points, ref. 605030

3 points

5 points

3 points

ligne de départ

Equipe 1 Equipe 2

1 mètre

4/5 mètres

Retrouvez de 
nombreux ouvrages 

sur le thème
du handicap

sur notre blog
www.blog.savoirsplus.fr
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

ouons  re ro u re es effets e  n ture

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

L'objectif est de 
pouvoir réaliser 
les e ets liés à 
la nature et les 

observer.

Comprendre le monde qui nous entoure. Favoriser 
l'échange et le débat. Permettre l'expérimentation.

À partir de 6 ans En groupe 1 module d'1h Intérieur

   Scientifique
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Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Matériel

Pour aller plus loinPour aller plus loin

e  es res  

 es t tes s sons  t oro o e  ran oise 
aurent, d. icoc et, 9782352631859, 8,50€

• Météo, ollectif, d. allimard eunesse, 
9782070603251, 7,65€

• Plic, plac, ploc, oro aori, d. idier eunesse, 
9782278070381, 12,89€

iviser le roupe en  un roupe essa era 
de reproduire le p énomène du nua e, 
un roupe essa era de reproduire le 
p énomène de la pluie, un roupe essa era 
de reproduire le p énomène de la tornade 
et un roupe essa era de reproduire le 
p énomène du volcan.

aque roupe doit essa er de comprendre, 
d ima iner et de réaliser le p énomène de la 
saison annoncée. our cela, il faut permettre 
au  enfants, pendant  minutes, de pouvoir 
essa er de comprendre la particularité qui 
les concerne ( roupe  nua e, roupe  
pluie . nsuite, les roupes se mettent  la 
réalisation de leur p énomène. 

our le roupe nua e  il faut mettre de 
l eau dans un bocal en verre, puis a outer de 
la mousse  raser sur le dessus pour imiter 
le nua e. aisse  ensuite l enfant mettre 
quelques outtes de colorant alimentaire et 
observe  la pluie tomber du nua e. crire 
ce que l on observe.

our le roupe pluie  faire bouillir de l eau 
et remplir le bocal en le laissant ouvert. 

époser ensuite une assiette sur ce bocal 
et  déposer les la ons dessus. ttendre 
un peu et écrire ce que l on observe. 

our le roupe tornade  remplir un bocal 
ermétique d eau et  a outer quelques 
outtes de liquide vaisselle. l faut ensuite 

a iter vi oureusement le bocal et observer 
la tornade se former. crire ce que l on 
remarque. 

our le roupe volcan  remplir un rand 
bocal d eau froide et remplir un plus petit 
(pouvant entrer dans le rand bocal  d eau 
c aude auquel on  a oute du colorant 
alimentaire. lon er le petit bocal d eau 
c aude colorée et observer la lave aillir du 
volcan. crire ce que l on observe.

 la n, il faudra faire une s nt èse de tout 
ce qui a été observé et e pliquer pourquoi 
ces p énomènes interviennent.

Colorant alimentaire 
Assiette 
Bocal en verre hermétique 
Bouilloire 

la ons 
Liquide vaisselle 
Mousse à raser 
Petit bocal en verre

Déroulement...
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Découvre mon trésor
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Réussir à 
s'orienter grâce 
à une boussole.

Développer le sens de l'observation. Savoir utiliser 
une boussole. Travailler en équipe. Développer 

l'esprit de compétition.

À partir de 7 ans 1 boussole pour 
2 enfants 1 module d'1h30 Extérieur et 

intérieur

   Scientifique
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Avec les livres : 

Matériel

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

• Chasse au trésor, uillaume lossier, aud 
ienard, d. r nd, 9782324021657, 7,50€

• Copain activités - chasses au trésor, 
at ieu oc er, d. ilan, 9782745967787, 

11,90€

• Mes chasses au trésor, aule attault, 
d. ustica, 9782815307963, 11,50€

emander au  enfants s ils savent comment 
fonctionne une boussole. aisser le débat 
se mettre en place puis leur e pliquer en 
leur laissant e périmenter comment cela 
fonctionne. a première étape va tre 
d e pliquer les différents points cardinau  
et de les représenter sur une carte, par 
e emple. Une fois que cela est compris, il 
faut ensuite e pliquer le fonctionnement 
d une boussole et, de la m me manière, il 
faut leur laisser la possibilité d e périmenter 
en les mettant  un endroit donné et leur 
donner une indication  respecter avec 
la boussole. emple  réalise  pas en 
direction ord uest.

e fonctionnement de la boussole étant 
compris, il faut maintenant que tous les 

roupes aillent cac er un ob et. vec l aide 
d une boussole, ils doivent faire un repère  
la craie (une croi  de couleur différente par 
équipe  au sol pour indiquer au  autres le 
point de départ des coordonnées du trésor 

 trouver.

Une fois cette étape réalisée, les équipes se 
retrouvent et donnent leur itinéraire avec 
les coordonnées  l équipe qu ils sou aitent 
en indiquant la couleur de leurs repères. 

épéter cette étape pour c aque équipe.

our un ob ectif de compétition, il faut 
annoncer un temps précis pour retrouver 
tous les trésors.

Boussole, ref.  694018 
Craies, ref. 691204 
Crayons, ref. 267070 
Feuille A4, ref. 564372 
Carte du monde, ref. J129477

Un ou plusieurs trésors
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Le lait de licorne
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Comprendre ce 
qu'est un liquide 
et ce qu'est un 

solide.

Emettre une ou des hypothèses. Comprendre le monde 
qui nous entoure. Favoriser le travail en équipe.

À partir de 6 ans
15 enfants (5 
tables de 3 

enfants)
1 module d'1h En intérieur

   Scientifique
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Avec les livres : Avec les jeux : 

Préparation

Matériel

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

• Mon labo des sciences - 50 expériences 
s ent ues  re e  so  all  ac ill, 

d. allimard eunesse, 9782075105934, 22,95€

• Le set d'activités sable et 
eau, P100899

Préparer par table : 1/3 d'une tasse de fécule de maïs, 4 cuillères à soupe 
d'eau, du colorant alimentaire, un bâtonnet de bois et un bac.

out d abord, il faut demander au  enfants 
qu est ce qu un liquide et qu est ce qu un 
solide. i cette question ne provoque pas 
asse  de réponse, pose  une question plus 
précise comme   eau est ce liquide ou 
bien solide  .

nsuite, une fois que des pot èses sont 
nées, on passe  l e périmentation. our 
cela, il faut demander au  enfants de 
mettre leurs blouses et de se mettre par 

 ou  autour des tables préalablement 
préparées, puis de suivre cette recette  

oute une outte de colorant alimentaire 
dans le récipient o  il  a de l eau et 
mélan e. erse la fécule de ma s dans un 
bac, verse l eau dans le récipient contenant 
la fécule de ma s et mélan e usqu  obtenir 
une p te. lon e ta main dans ton mélan e 
et observe sa consistance.

emander ensuite au  enfants d  enfoncer 
un doi t délicatement, d essa er de faire 
une boule, de serrer le mélan e dans sa 
main

plication pour aller plus loin  le mélan e 
formé est mi liquide, mi solide, c est dire 
qu il a certaines propriétés d un liquide 
et certaines propriétés d un solide. ela 
s e plique par le fait que la fécule de ma s ne 
se dissout pas dans l eau comme le sel ou le 
sucre. es rains de fécule de ma s restent 
en suspension dans l eau et roulent les 
uns sur les autres. eau peut se promener 
entre les particules de fécule de ma s, c est 
pourquoi elle s éc appe lorsque tu serres le 
mélan e dans ta main.

Bâtonnets en bois, ref. 757591 
Tablier ou blouse, ref. W702865 
Bacs plastique, ref. P150348

Colorant alimentaire 
Eau 
Cuillère à soupe 
Fécule de maïs 
Récipient (permettant 
d'y mettre une main)

• La balance à liquide et à 
solide, J146460
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Le Feuilleton des Incos
Fiche proposée en partenariat avec les Incorruptibles

Les enfants 
participent 

au processus 
d'écriture d'un 

texte par un 
auteur confirmé.

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

À partir de 8 ans À partir de 6 
participants

12 modules d'1h 
à 1h30

Salle avec une 
connexion 

internet

   Lecture
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Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Matériel

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

  tous les quin e ours, l auteur 
dépose un ou plusieurs c apitres qu il vient 
d écrire, sur le site internet des ncos. es 
enfants prennent connaissance du te te. ls 
discutent et éc an ent entre eu .

  la semaine suivante, c aque 
roupe réa it au te te de l auteur par 

le biais de  questions, commentaires 
ou su estions, rédi és collectivement. 

animateur se connecte  l espace de 
discussion nominatif et sécurisé et intè re 
la réponse du roupe  cet espace.

  l auteur répond alors  
ces messa es. out peut faire l ob et 
de débat entre l auteur et ses eunes 
lecteurs  développement de l intri ue, 

enric issement des personna es, c oi  
des mots et du st le. auteur peut prendre 
en compte certaines  su estions et faire 
évoluer son te te mais il reste seul ma tre 
de son uvre.

animateur réalise une petite vidéo 
témoi na e du roupe de lecteurs sur le 
euilleton des ncos. es modules ,  et  se 

répètent plusieurs fois durant  semaines. 
Une fois le euilleton terminé, l association 
offre des e emplaires de l épreuve du te te 

 c aque roupe. es euilletons sont 
susceptibles d tre publiés par un éditeur.

Vidéoprojecteur, ref. 902910
Connexion internet

Avec les livres (Feuilletons publiés
e  es teurs   

Liste complète des livres du Feuilleton 
disponible sur www.lesincos.com

Pour participer, adhérez à l’association 
pour 28€/an. Un Feuilleton coûte 420€ 
par groupe.

Avec les témoignages des auteurs et 
es e teurs 

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

Le Prix des Incorruptibles,
101 rue St Lazare, 75009 Paris
01 44 41 97 20
info@lesincos.com
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Le Prix des Incos
Fiche proposée en partenariat avec les Incorruptibles

Les enfants 
lisent une 

sélection de 
livres (5 à 6 titres 

par niveau) et 
votent pour leur 

livre préfére.

Participer au plus grand prix littéraire jeunesse (464 578 
enfants ont lu et voté pour leur livre préféré en 2018). 

Susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes.

À partir de 3 ans À partir de 6 
participants

5 modules au 
minimum

Bibliothèque, 
centre de loisirs

   Lecture
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Déroulement...

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Matériel

e rendre sur le site .lesincos.com afin de lire les mots di ciles du lexique. 
Disponible également : animations gratuites (pistes de lecture, lexiques de mots 

di ciles, concours d illustrations, qui , carnets de lectures  et animations pa antes 
(rencontres, correspondances et Feuilletons avec les auteurs et/ou illustrateurs, 
selon disponibilités). Ces deux types d'animations sont réservées aux adhérents.

  lire les livres de la sélection 
avec les enfants, soit individuellement soit 
collectivement ( aternelle, , , 

 et ème ..

  atelier ludique  l association 
propose des eu  autour de la sélection. 
déal pour s amuser autour des livres 

  atelier numérique  les enfants 
peuvent parta er leurs avis de lecture 
sur le forum et éc an er avec les autres 
participants. es enfants peuvent participer 
au  qui  a n de tester leurs connaissances 
autour des livres de la sélection.

  atelier arts plastiques  
faire participer les enfants au concours 
d illustrations (rè lement disponible sur le 
site internet  .lesincos.com . 

  atelier cito en  c aque enfant 
vote pour son livre préféré. ous pouve  
or aniser le vote dans les conditions 
réelles d une élection démocratique 
(urne, isoloirs... . ous pouve  é alement 
téléc ar er le it de vote disponible sur le 
site.

Animations gratuites : pistes de lecture, lexiques de mots 
di ciles, concours d illustrations, qui , carnets de lectures.
Animations payantes : rencontres, correspondances et Feuilletons 
avec les auteurs et/ou illustrateurs (selon disponibilités).

Pour aller plus loinPour aller plus loin

e  es res  

Découvrez la sélection du 31e Prix au mois 
d'avril sur : www.lesincos.com

Pour participer, adhérez à l’association 
pour 28€/an*. Chaque sélection de livres 
coûte environ 62€ (tarifs préférentiels).

Plus d’informations sur le site :
www.lesincos.com

e  utres ressour es 

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, 101 rue St Lazare, 75009 Paris
01 44 41 97 20
info@lesincos.com

*Vous pouvez également commander des 
sélections de livres à tarifs préférentiels.
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www.blog.savoirsplus.fr

Téléchargement

Sélections
librairie

Fiches ateliers

Fiches créatives

Actu

Découvrez notre blog et ses centaines d’idées !

LES SEMAINES

THÉMATIQUES !

Chaque mois, nous 

consacrons une semaine 

pour découvrir un 

nouveau thème !

Les dinosaures,

le handicap, l'astronomie,

les petites bêtes...



Légende

Sommaire
A

ct
iv

it
és

 c
ré

a
ti
v
es

Niveau

Facile

i cile

Moyen

Coût

Faible

Elevé

Moyen

Temps de réalisation

Env. 30 min

Env. 1h30

Env. 1h

1 Piñata chauve-souris Mardi Gras, Carnaval, 
Animaux, Halloween Cartonnage 48

2 Serre-tête plante carnivore
Mardi Gras, Carnaval, 

Halloween, Accessoire, 
Déguisement

Papier 49

3 Calendrier de l'Avent des activités Décoration, Noël, 
Calendrier de l'Avent Papier 50

4 Couronne de Noël Décoration, Noël Papier 51

5 Pluie de feuilles d'automne Automne, Feuilles, 
Décoration Feutrine 52

6 ouronne de fleurs
Décoration, Fête des 
mères, Printemps, 

Floral
Papier 53

7 Fleur Décoration, Nature, 
Fête des mères Collage 54

8 Licorne Décoration Collage 55

9 Pot à crayons Décoration, Objet Collage 56

10 Petits pots suspendus Décoration, Jardinage Modelage 57

11 Mobile diamant Décoration Papier, Origami, Pliage 58

12 String art Cactus Décoration String art 59

13 Totebag Lamadorable ! Animaux, Accessoire Atelier textile 60

14 Fabrique ton tambour, pour tambouriner ! Musique, Instrument Papier 61

15 Le Labyrinthe magique Jeu Cartonnage, Collage 62

16 Les jumelles magiques Jeu Collage 63

17 Planète Sciences Peinture, Plâtre 64

N° itre de la fiche Thèmes Techniques Page

LES SEMAINES

THÉMATIQUES !

Chaque mois, nous 

consacrons une semaine 

pour découvrir un 

nouveau thème !

Les dinosaures,

le handicap, l'astronomie,

les petites bêtes...



As tu c e s
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel
Matériel

Piñata 

chauve-souris

Cette piñata rigolote promet un joli moment 
d'amusement pour Halloween.

• Carton 
• Chenille 
• Ciseaux 
• Confettis 
• Cutter 
• Fil nylon transparent 
• Pistolet à colle 
• Yeux mobiles 
• Papier épais noir 
• Papier épais blanc
• Papier crépon
• Bonbons

1
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Couper le corps de la chauve-souris deux fois 
dans le carton. Couper également une bande de 
5 cm de large. Coller la bande sur le bord du corps 
de la chauve-souris à l'aide du pistolet à colle. 
Couper ou plier la bande au niveau des oreilles. 
Placer des bonbons et des confettis avant de 
fermer le tout avec le deuxième carton, lui aussi 
collé au pistolet.

1

Toujours à l'aide du gabarit, découper le corps 
deux fois et une bande de 5 cm de large dans 
le papier cartonné noir. Coller la bande tout 
autour de la structure précédemment fabriquée. 
Recouvrir le dessus et de dessous de la piñata 
avec le papier noir. Découper une bande de 6 cm 
dans le papier crépon noir. A l'aide de ciseaux faire 
des franges de 5 mm.

2

 laide du pistolet  colle, fi er les franges sur 
le corps. Commencer par le bas puis fi er de 
nouvelles bandes au fur et à mesure. Toujours à 
l'aide du gabarit, tracer deux ailes sur le carton 
puis les recouvrir avec du papier crépon. Recouvrir 
les ailes de bandes de papier crépon frangées 
puis les décorer avec des chenilles noires. Plier 
la base des ailes et les coller sur le corps avec le 
pistolet à colle.

3

Positionner les yeux en priorité puis les sourcils 
pour finir avec les dents coupées dans le papier 
blanc. ne fois le positionnement défini coller le 
tout avec le pistolet à colle.

4

À partir de 8 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Matériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 8 ans

Serre-tête plante 

carnivore

ransforme  votre coiffure en la plus 
terri ante des créatures.

• Aiguille 
• Ciseaux, 
• Colle 
• Fil métallique 
• Papier de soie 
• Ruban adhésif 
• Serre-tête
• Feutre blanc 
• Feuille de papier verte 
• Feutre noir 
• Balle de ping-pong
• Pince coupante

Atelier proposé par  
le blog Les Moustachoux :

lesmoustachoux.com/

2
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Remplacer 
les balles de 

ping-pong par 
des boules en 

styropor.

écouper  tiges de fil de fer de  cm. vec une 
grosse aiguille ou un outil pointu, percer les balles. 
Plier le bout des tiges en fer comme sur la photo et 
les rentrer dans les balles de ping-pong. Découper 
2 bandes de papier de soie de 6x15 cm. Déposer 
un trait de colle sur un des bords les plus grands 
et le coller en biais sur la balle. Rassembler ce qu'il 
reste de papier de soie sur la tige et rouler le papier 
délicatement. Coller la deuxième bande de papier 
de soie de façon à croiser la première. Rouler de la 
même façon le papier de soie sous la balle et bloquer 
par un morceau de ruban adhésif.

1
Avec un marqueur, dessiner la pupille. Dans le papier 
vert, découper des feuilles, les plier, et découper sur 
la pliure un petit trou assez grand pour faire passer 
la tige. Puis les enfiler sous l il. ecommencer avec 
les autres balles. Dessiner sur l'une d'elle des dents. 
Enrouler la tige d un il sur le serre-tête. aire de 
même avec les  autres balles.

2

Découper de longues feuilles qui se terminent par de 
longues tiges. En préparer de différentes tailles. Rouler 
les tiges des feuilles sur le serre-tête. Terminer en 
mettant de la colle sur le bout de la tige et rabattre sur 
le dos de la feuille pour fi er. jouter autant de feuilles 
que vous voulez. Ne pas hésiter à les plier en biais à 
la base pour leur donner différentes directions et à les 
rouler pour leur donner un côté arrondi plus naturel.

3
Terminer en ajoutant des tentacules : découper des 
formes de feuilles arrondies. Dessiner sur le tour des 
petits cercles blancs entourés de noir. Passer une 
tige en métal dans 2 trous (replier la tige dans le dos 
de la tentacule pour maintenir). Puis enrouler comme 
pour les yeux autour du serre-tête.

4

À partir de 8 ans



Matériel
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel Matériel

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Calendrier 

de l'Avent 

des activités

• Ciseaux 
• Peinture or 
• Ruban adhésif 
• Feutre or 
• Feutre argent 
• Feutre blanc 
• Papier épais noir 
• Papier épais blanc 
• Fil doré
• Petite branche d’arbre bien lisse 
• Branches de sapin

Atelier proposé par  
le blog de Maman nougatine :

www.blog-parents.fr/maman-nougatine/

3
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Placer les 
étoiles portant 

les premiers 
numéros du 

calendrier en 
bas pour les 

attraper plus 
facilement.

Commencer par découper 24 étoiles et 
1 lune dans du papier cartonné blanc et 
noir puis écrire quelques mots derrière 
chacune des étoiles. (ex : Réaliser un 
bricolage de Noël, Préparer des biscuits de 
Noël, Décorer le sapin de Noël, Créer des 
cartes de v u ...

1

Peindre la lune et quelques étoiles avec de 
la peinture couleur dorée. Sur le devant de 
chaque étoile, écrire les numéros de 1 à 24 
avec les feutres or et argenté.

2

Peindre ensuite une petite branche d'arbre 
bien lisse avec de la peinture or.  Créer 
ensuite 5 guirlandes de 5 étoiles en les 
scotchant sur le fil doré. Il n  aura u  
dé-scotcher l'étoile au fur et à mesure des 
jours ui défilent.

3

Après avoir réalisé les 5 guirlandes, les 
attacher sur la branche d'arbre puis 
torsader la branche de sapin autour. Il ne 
reste plus qu'à accrocher le calendrier !

4

À partir de 3 ans



Activités créatives | 2019  51

Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

MatérielMatériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 3 ans

Couronne 

de Noël

• Adhésif double-face 
• Papier épais 
• Pistolet à colle 
• Ruban 
• Marqueur textile 
• Peinture en spray noire 
• Peinture en spray verte 
• Peinture en spray or
• Tambour à broder 
• Tissu en lin

4
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Couper une bande de tissu en lin et 
l'insérer dans le tambour à broder. Couper 
le surplus de tissu. Avec le marqueur 
textile noir, écrire le texte de votre choix.

1

Colorer les papiers recto et verso avec 
les trois bombes de peinture. A l'aide d'un 
cutter, découper les différentes formes 
des feuilles dans les papiers colorés.

2

Coller les feuilles sur le tambour à broder à 
l'aide du pistolet à colle.

3

Coller un morceau de ruban rouge pour 
faire une attache.

4

À partir de 8 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Pluie de feuilles 

d'automne

De jolies reproductions de feuilles 
d'automne en feutrine !

• Ciseaux 
• Colle 
• Feutrine 
• Laine

5
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Découper les différentes pièces en 
utilisant la feutrine de couleur.

1

Pour faire les feuilles, coller les deux 
parties l'une sur l'autre avec de la colle 
blanche.

2

Avec la laine de couleur, faire les nervures 
des feuilles.

3

Voilà des feuilles vraiment représentatives 
de cette saison colorée ! Une fois de plus, 
la feutrine permet de faire des merveilles 
rapidement.

4

À partir de 5 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 5 ans

Couronne

de fleurs

Avec Hélène du blog «La Tête dans les 
dées , réalise  une couronne de eurs 

pour mettre de la couleur sur les murs  
quelques papiers, un peu de paillettes et 

c'est le printemps !

• Ciseaux 
• Colle 
• Gel pailleté 
• Papier de couleurs

Atelier proposé par  
le blog La Tête dans les idées :

www.helene-jourdain.fr/

6
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Découper un anneau de papier d'environ 
 cm de diam tre et de  cm de large. 

Découper quelques ronds et les décorer 
de gel pailleté, avec une jolie spirale par 
exemple. Laisser sécher.

1

écouper des eurs roses et des pétales 
fuchsia. Coller les pétales au dos des 

eurs roses. Il est possible de faire des 
accordéons de papier pour découper les 
pétales et les eurs plus rapidement.

2

Découper une vingtaine de feuilles en 
forme d'amande, puis les plier en deux 
pour obtenir un peu de volume.

3

Courber les pétales des eurs. gencer 
et coller les éléments sur le cercle vert. 
Terminer par quelques points de gel 
pailleté au c ur des eurs.

4

À partir de 7 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel

A s t u c e s

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Matériel

Fleur

our offrir, pour mettre du soleil dans sa 
maison, voici une eur qui n a pas besoin 

d'être arrosée !

• Boule en polystyrène 
• Colle 
• Fil métallique 
• Gommettes 
• Papier de couleurs 
• Perforatrice

Atelier proposé par la PAF mobile :
www.lapafmobile.com/

7
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

ne eur  
dupliquer dans 

toutes les 
couleurs pour 

former un beau 
bouquet !

vec la perforatrice  C urs , découper   
c urs dans  papiers de couleur différents 
soit  c urs au total .

1

Mettre de la colle sur les parties arrondies 
de  c urs d une même couleur et les 
coller sous la boule en polystyrène (en les 
superposant un peu). Ainsi de suite avec 
les autres couleurs, en espaçant de plus 
en plus les c urs.

2

Retourner la boule et mettre une gommette 
au centre de la eur.

3

Planter la tige de métal vert à la base des 
c urs pour former la tige de la eur.

4

À partir de 5 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Matériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 5 ans

Licorne

Les licornes n'existeraient que dans les 
contes... Elles auraient le pouvoir de chasser 

les cauchemars grâce à leur corne, 
le saviez-vous ?

• Chenille 
• Ciseaux 
• Crayon à papier 
• Fleurs en feutrine 
• Papier de couleurs 
• Pistolet à colle 
• Pompons 
• Recharge pour pistolet à colle 
• Ruban 
• Feutre or 
• Papier épais blanc 
• Papier pailleté

Atelier proposé par la PAF mobile :
www.lapafmobile.com/

8
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Pour attacher la 
tête de licorne 
au mur, vous 

pouvez rajouter 
une attache 

s e  
l'arrière !

aire un cercle avec la chenille. racer 
son diamètre sur la feuille bristol blanche. 
Sur cette même feuille, tracer et découper 
la forme de 2 oreilles. Sur la feuille rose, 
tracer et découper 2 formes d'intérieur 
d'oreille. Coller les parties roses sur les 
parties blanches des oreilles. Sur le papier 
pailleté, tracer et découper la forme d'une 
corne de licorne. Découper 5 rubans.

1

Plier les rubans en 2 et les nouer côte à 
côte sur la chenille. Au pistolet à colle, 
assembler le rond blanc en papier bristol à 
la chenille. Découper le papier qui dépasse.

2

Au pistolet à colle, assembler les oreilles 
et la corne à l'arrière de la tête, sur le rond 
de papier bristol. Décorer l'avant, en collant 
sur la chenille les gommettes et pompons.

3

Tracer les yeux de la licorne avec un feutre 
doré.

4

À partir de 6 ans
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Matériel
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Pot à crayons

• Chenille 
• Ciseaux 
• Colle 
• Corde 
• Feutrine 
• Mousse caoutchouc 
• Ruban adhésif
• Boîte de conserve

9
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Mettre de la colle tout autour de la boîte de 
conserve. Petit  petit, fi er la corde tout 
autour et laisser sécher pendant quelques 
heures.

1

Couper les différents éléments dans la 
feutrine et le caoutchouc mousse. Mettre 
de la colle d'un côté et les coller à la boîte. 
Enfin, ajouter un pompon pour le nez.

2

Découper une chenille et lui donner une 
forme de U.

3

 l aide du ruban adhésif, fi er les deu  
oreilles à l'intérieur de la boîte.

4

À partir de 5 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Matériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 5 ans

Petits pots 

suspendus

• Corde 
• Couteau de modelage 
• Pâte autodurcissante 
• Peinture acrylique 
• Pinceaux 
• Rouleau
• Paille 
• Verre

Atelier proposé par  
le blog En cours de création :

www.encoursdecreation-leblog.
com/blog

10
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Créer aussi des 
et ts ots  

poser et jouer 
avec les tailles !

Étaler la pâte autodurcissante à l'aide du 
rouleau. Conserver 1 cm d'épaisseur. Avec 
le verre, découper un rond au diamètre 
souhaité.

1

Découper une bande qui servira de 
structure au vase. La hauteur est de 6 cm, 
quant à la longueur il faut la calculer : 
diam tre du cercle  Pi. humidifier les 
doigts et assembler la bande de pâte 
autour du rond.

2

aire deu  trous avec la paille de cha ue 
côté du petit pot. Laisser sécher 24h. 
Utiliser ensuite la peinture acrylique et 
personnaliser les petits pots.

3

Une fois le petit pot sec, passer la 
cordelette dans les petits trous du pot. Il 
ne manque plus qu'à y insérer de petites 
plantes !

4

À partir de 8 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel

A s t u c e s

Matériel

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Mobile diamant

• Cutter 
• Laine 
• Papier à motifs 
• Colle en bâton

11
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Pour transférer
la forme du gabarit

sur e er  ut ser  
imprimer le gabarit, le 

découper et dessiner les 
contours et traits intérieurs 
sur la feuille. Attention, ne 
pas oublier de retourner la 
feuille pour que les motifs 

soient visibles.

Télécharger le gabarit sur le blog 
www.blog.savoirsplus.fr, et découper les 
contours de la forme.

1

Avec une règle ou objet pointu, marquer 
les lignes pointillées pour que ce soit plus 
facile de les plier. Ensuite, assembler la 
forme.

2

Coller tous les onglets ensemble avec le 
bâton de colle et le diamant prend forme.

3

Avant de refermer le diamant, faire un trou 
dans la base, introduire la laine et terminer 
par un n ud pour ue celle-ci ne glisse 
pas.

4

À partir de 8 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 8 ans

String art Cactus

trin  art  tec nique qui consiste  tendre 
des ls sur des clous pour représenter une 
forme. À mi-chemin entre le tressage et le 

bricolage, cette activité old-school revient en 
force en home déco.

• Ciseaux 
• Fil en coton 
• Ruban adhésif 
• Planche de bois
• Clous 
• Marteau

12
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Pour plus de 
fantaisie, mixez 
les couleurs et 
les matières de 

s ff rents 
(chanvre, coton, 

lin, laine...)

Télécharger et imprimer le 
gabarit souhaité sur le blog 

.blog.savoirsplus.fr. i er le motif sur 
le cadre en bois à l'aide de ruban adhésif. 
À l'aide d'un marteau, planter les clous 
sur les repères du motif. Une fois tous les 
clous plantés, retirer le motif en papier.

1

aire un double n ud sur un clou de son 
choix. Commencer le tissage en faisant 
tourner la ficelle autour de cha ue clou 
e térieur afin de réaliser la forme globale 
du motif.

2

Continuer le tissage en définissant d autres 
formes à l'intérieur du motif extérieur.

3

La forme globale du motif étant terminée, 
amusez-vous à tisser le motif de façon 
aléatoire afin de lui donner du relief.

4

À partir de 8 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Totebag 

Lamadorable !

• Colle 
• Pompons 
• Totebag à personnaliser 
• Marqueur textile

13
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger le gabarit du lama sur le blog 
www.blog.savoirsplus.fr et l'imprimer.

1

Dessiner les contours du lama à l'aide d'un 
marqueur noir, sans oublier de dessiner la 
selle.

2

Colorier le lama aux couleurs de votre 
choix.

3

Sur les franges de la selle du lama, coller 
les mini pompons tricolores. Puis, sur la 
partie principale de la selle (ici en rouge), 
coller les pompons tricolores de la taille 
médium.

4

À partir de 6 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 6 ans

Fabrique ton 

tambour, pour 

tambouriner !

Les instruments de musique sont toujours 
une excellente source d'apprentissage pour 

les enfants. En plus, si c'est fait main les petits 
apprennent deux fois plus !

• Ciseaux 
• Colle 
• Crayon à papier 
• Cutter 
• Laine 
• Papier épais 
• Raphia 
• Ruban adhésif 
• Tissu SmartFab
• Boîte de lait infantile

14
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Couper un rectangle de papier épais 
pour couvrir tout l'avant de la boîte de 
lait. Marquer avec le crayon les points 
suivants.

1

Percer le papier avec le cutter et passer 
le fil de laine  travers les trous. abord 
dans un sens, puis dans le sens inverse. 
Enrouler le carton autour de la boîte et le 
fi er avec le ruban adhésif.

2

Couper un rond dans le même carton, du 
diamètre de la boîte et le coller sur la boîte. 
Couper un rond dans le tissu et l'attacher 
avec différents rubans ou raphia à la boîte.

3

Décorer la base avec des pompons et 
ensuite fabriquer une paire de bâtons pour 
que le tambour sonne très fort…

4

À partir de 5 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Le Labyrinthe 

magique

Laura du blog The Bright Side nous dévoile 
comment réaliser un incroyable labyrinthe 

qui amusera les enfants pendant de longues 
heures !

• Ciseaux 
• Colle 
• Gel pailleté 
• Papier épais 
• Papier crépon
• Paille 
• Couvercle en carton

Atelier proposé par  
le blog The bright side :

thebrside.com/

15
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Décorer les contours du couvercle de la 
boîte de jeu avec du papier crépon : coller 
le papier à l'aide de la colle. Télécharger et 
imprimer le fichier lab rinthe sur le blog 
www.blog.savoirsplus.fr. Le coller au fond 
du couvercle.

1

Découper une bande de papier de 5 x 11 
cm dans le papier épais. L'enrouler sur elle-
même et coller les extrémités ensemble 
pour former un c lindre. Il servira de tunnel 
sur le parcours du labyrinthe.

2

Couper les pailles en différentes 
dimensions afin d obtenir les murs du 
labyrinthe. Coller les pailles et le cylindre 
sur le parcours pour former les murs et les 
obstacles avec la colle.

3

Décorer le labyrinthe à l'aide du gel pailleté. 
Il est possible de décorer le parcours, le 
couvercle ou d'inscrire un départ et une 
arrivée.

4

À partir de 7 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 7 ans

Les jumelles 

magiques

Les enfants s'amuseront à jouer aux 
explorateurs avec ces jumelles faites maison 

qui leur permettront de tout observer comme 
dans un kaléidoscope !

• Carton 
• Ciseaux 
• Colle 
• Papier Scrapbooking 
• Règle 
• Ruban adhésif 
• Fil de scoubidou
• Rouleau de papier toilette 
• Papier aluminium

Atelier proposé par  
le blog Pimp and Pomme :

www.pimpandpomme.com/

16
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Recouvrir trois bandes de carton, de 9,5 x 
 cm chacune, avec du papier aluminium. 

Scotcher les trois bandes de carton 
recouvertes d'aluminium entre elles avec 
du ruban adhésif de façon à former un 
triangle. Insérer le triangle dans un rouleau 
de carton.

1

Tapisser l'intérieur du deuxième rouleau 
de carton avec le papier aluminium et 
le fi er sur le dessus du rouleau avec du 
ruban adhésif.

2

Recouvrir les 2 rouleaux avec du joli papier 
coloré à l'aide de la colle.

3

ssembler les  rouleau   l aide du fil 
de scoubidou (ainsi il est possible de les 
utiliser ensemble ou indépendamment) 
et nouer le fil de scoubidou pour en faire 
une lanière de cou. Les jumelles magiques 
sont prêtes !

4

À partir de 6 ans

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel Matériel

Retrouvez tout le matériel nécessaire sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Planète

Fabriquer une planète pour découvrir les 
textures, pour parler d'environnement ou 
encore pour aborder le système solaire.

• Boule en polystyrène 
• Colle 
• Crayons de couleurs 
• Papier A4 
• Peinture acrylique 
• Pinceaux 
• Vernis colle 
• Bande de plâtre 
• Attache de suspension

Atelier proposé par la PAF mobile :
www.lapafmobile.com/

17
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Colorier les 
continents aux 

crayons de couleur 
et installer une 
petite attache 

pour suspendre la 
planète ! Utiliser un 
petit support pour 
maintenir la boule 
ors es ff rentes 

étapes.

Découper de petites bandes de plâtre. Les 
humidifier et les placer sur la boule de 
polystyrène pour la recouvrir entièrement. 
Possibilité de superposer les bandes. Cela 
apportera de la texture à votre planète.

1

Une fois le plâtre sec (utiliser un sèche 
cheveux pour aller plus vite), peindre la 
boule en bleu avec de la peinture acrylique. 
Laisser sécher (là aussi il est possible 
d'utiliser le sèche cheveux).

2

Imprimer et découper la carte en  
parties (découper approximativement). 
Colorier les continents avec des couleurs 
différentes et mettre du bleu sur les parties 
blanches restantes, pour représenter les 
mers et océans. Mettre de la colle sur le 
verso des continents puis les placer sur la 
boule.

3

Recouvrir entièrement la boule de vernis 
colle pour terminer la planète. Écraser le 
papier avec le pinceaux pour bien aplatir 
les continents. Laisser sécher.

4

À partir de 5 ans
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Le grand livre d’activités

9 À 15 ANS

2011 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. John WODWARD
John WODWARD, Ed. Gallimard Jeunesse, 

, , cm, p. lus de  idées simples et 
ori inales pour s amuser pendant les ee ends ou 
en vacances. et ouvra e apprend comment faire 
bien d autres c oses encore  des trucs s mpas, 
utiles ou très amusants. tape par étape, on apprend 
comment s  prendre pour réussir  peu près tout 
dans tous les domaines et, surtout, les e périences 
les plus incro ables. uelque  activités, trucs 
et astuces  conna tre absolument pour dé er ses 
amis, cuisiner, créer, e plorer, survivre dans la 
nature et devenir un c ampion dans (presque  tous 
les sports  u sommaire  dé er ses amis (léviter, 
faire dispara tre une pièce ou rouler en monoc cle , 
cuisiner comme un c ef (préparer p tes, cr pes ou 
pi a et savoir cuisiner été comme iver , ouer les 
artistes (découper, plier, peindre ou bricoler avec 
mille c oses , e plorer le monde ( ardiner, nourrir 
les oiseau , trouver des fossiles ou lancer une fusée , 
survivre dans la nature (pro resser en terrain difficile, 
éc apper au  b tes féroces ou allumer un feu , 
devenir un vrai c ampion de football, tennis, bas et, 
frisbee, s ate,  ou sno board

1 ef. 9782070635115 20,25€ TTCsoit 19,19€ HT

Un trésor d activités pour toute l année

3 À 11 ANS

2018 / Ed. Mila / Aut. Cristina PICAZO
ristina . d ila. cm. p. e livre est un vrai trésor 

de créativité et d inventions pour toute l année  u  trouveras une 
mine d activités manuelles, de créations, de eu , d e périences, de 
recettes, de passe temps  ref, il  en a pour tous les o ts et 
toutes les occasions  que tu sois  la maison ou en plein air, en été 
ou en iver,  pied ou en voiture, seul, en famille ou avec des amis  

oici plus de  bonnes idées pour ne amais t ennu er

2 ef. 9782840069997 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

atelier imprimerie

5 ANS ET +
2017 / Ed. Mango / Aut. Marie-laure PHAM 

, te e 
arie laure  U  et teffie . 

d. an o. cm.  p. apprentissa e de 
nombreuses tec niques d imprimerie  réaliser 
soi m me. Un ouvra e qui fourmille d idées et de 
tec niques simples pour imprimer et tamponner 
toutes sortes de motifs. es activités faciles  
réaliser... en  étapes ma , avec des matériau  faciles 

 trouver et en pas  pas

4 ef. 9782740432686 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

atelier récup

5 ANS ET +
2017 / Ed. Mango / Aut. Marie-laure PHAM 

, te e 
arie laure  U  et teffie . 

d. an o. cm.  p. uit ateliers créatifs 
pour fabriquer de olis ob ets  partir de matériel du 
quotidien rec clé. es activités simples  réaliser... en 

 étapes ma , avec des matériau  faciles  trouver

5 ef. 9782740432679 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

 activités pour artistes en erbe

4 ANS ET +
2017 / Ed. Glénat /  
Aut. Claudia SCHAUMANN

laudia U . d. lénat eunesse. 
, cm.  p. vec cet ouvra e, vous 

pourre  en n tre ers d affic er au  murs les 
dessins de vos enfants  as le bol du énième arc
en ciel ou de la trentième version de l escar ot  

r ce  cet ouvra e, so e  ers d affic er les plus 
beau  dessins de vos enfants dans votre salon. 

éritable source d inspiration pour les parents 
et les enfants, ce livre propose des tec niques 
créatives clairement e pliquées, faciles et rapides 

 essa er, qu il s a isse de peinture, de dessin, 
de tampon, ou de construction. es tac es de 
peinture se transforment en uvres euries, 
des bisous au rou e  lèvre créent le pela e d un 
ours, les petits doi ts trempés dans la peinture 
révèlent un tableau impressionniste. t vous 
pourre  m me réaliser une ma ni que t te de 

ros lapin rien qu en dessinant le contour des 
ambes de votre enfant  amponner, découper, 
pulvériser, coller  plus de  activités  parta er 
avec les parents, rands parents, oncles et 
tantes  pour ouer et s émerveiller.

3 ef. 9782344021064 19,90€ TTCsoit 18,86€ HT
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Le grand livre des créations en carton

8 À 13 ANS

2018 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. Collectif

ollectif. d allimard eunesse. , , cm. p. 
ue faire de tous les cartons qui s entassent  la 

maison  e quels outils a t on besoin pour réussir ses 
créations  omment bien plier une feuille de carton, 
la coller ou la peindre  omment faut il s  prendre 
pour construire un bateau pirate, une ville, un robot 
ou un t é tre de marionnettes  ec cle  tous les 
t pes de cartons d emballa e en de merveilleuses 
créations. et ouvra e propose  pro ets  du plus 
simple au plus élaboré  qui permettent de créer des 
eu  ou des ouets, de se dé uiser en p araon, en 
robot ou en animal sauvage, ou encore de décorer sa 
c ambre. aque pro et propose la liste du matériel 
nécessaire, des conseils tec niques, des su estions 
de décoration, des patrons et un pas  pas détaillé 
tout en p otos pour tre s r de réussir ses créations.

1 ef. 9782075091398 17,80€ TTCsoit 16,87€ HT

a ible du papier

2018 / Ed. Hachette pratique /  
Aut. ifi 
i  . d ac ette pratique. , , cm. 

p. écouvre  et apprene  toutes les tec niques de 
base pour fabriquer près de  pro ets en papier  

uirlandes, sculptures murales, couronnes, centres 
de table, bouquets, etc. uive  les pas  pas et aide
vous des patrons pour réaliser en un temps record 
des ob ets décoratifs  moindre co t avec, pour seul 
matériel (ou presque , une simple feuille de papier

4 ef. 9782013967945 24,95€ TTCsoit 23,65€ HT

uper perles  repasser

2018 / Ed. Larousse / Aut. Fanny TALLEGAS
ann  . d arousse. , cm. p. 

 rilles  réaliser, classées en  rands t èmes  
nimau , tes ( o l, allo een, ques... , ormes 

et otifs, ourmandises. ertains modèles sont 
illustrés par une p oto pleine pa e, permettant de 
découvrir le résultat nal. es premières pa es de 
l ouvra e rappellent les consi nes pour réaliser de 
fa on optimale tous ces modèles.

3 ef. 9782035952400 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

es premières créations  la 
mac ine  coudre

2018 / Ed. Le temps apprivoisé /  
Aut. Annabel BENILAN

nnabel . d . , cm. p. u veu  
te lancer dans la couture  pprendre  bien utiliser ta 
première mac ine  coudre  réer tes accessoires de 
mode ou de déco pour ta c ambre  oici le livre idéal 
pour te lancer et devenir une e perte

5 ef. 9782299003818 13,50€ TTCsoit 12,80€ HT

es ateliers de oma    pour 
créateurs en herbe

4 ANS ET +
2011 / Ed. De Saxe / Aut. Nathalie GRILLET

at alie . d. e a e. ,  cm.  p. 
at alie, du blo  festif et coloré , a ima iné  

  faire avec vos enfants. onne leur du carton, 
une paire de ciseau  et de la colle et vous sere  
surpris de voir ce qu ils en feront  e livre d activités 
part du principe que l on peut créer de véritables eu  
ou ob ets avec très peu de matériel. es activités 
faciles  réaliser pour s amuser toute l année. os 
enfants vont s amuser  créer pour ouer, offrir ou 
s amuser, ils vont se ré aler   faire avec ou sans 
l aide des parents 

2 ef. 9782756530130 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT
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a ier de essin nimé  es inosaures

6 À 8 ANS

2016 / Ed. Animées / Aut. Claire FAY
laire . d nimées. , , cm. p. olorie 

ton ca ier et découvre les particulatités étonnantes 
des inosaures. u redoutable prédateur au paisible 

erbivore, les dinosaures ont vécu et évolué pendant 
près de  millions d années. olosse pataud ou 
coureur élancé, peau cuirassée ou pluma e coloré, 

éant vé étarien ou petit carnivore... écouvre  des 
espèces  plaques,  collerette,  pointes,  piques, 

 cr te,  cornes,  bec,  crocs,  riffes... ertains 
utilisent m me leur queue comme fouet ou massue  

uelles particularités déploient ces espèces pour 
l attaque ou la parade  ans ce monde ancien, o  
m me les oiseau  ont des dents, e isterait il un 
dinosaure... sans dents 

1 ef. 9791094306062 9,90€ TTCsoit 9,38€ HT

a ier de essin nimé  icasso

6 À 8 ANS

2018 / Ed. Animées / Aut. Claire FAY
laire . d nimées. , , cm. p. ans 

ce Cahier de Dessin Animé, colorie avec douceur 
ou éner ie les uvres de icasso pour e primer 
différentes émotions  oie, colère, armonie, 
surprise, tristesse ou apaisement. es plus  se 
prendre en p oto et urer dans son propre dessin 
animé, s enre istrer et répondre au  personna es 
de son lm, avoir son nom au énérique en tant que 
réalisateur et regarder son dessin animé dans une 
autre lan ue. édaille d or du oncours épine .

2 ef. 9791094306192 9,90€ TTCsoit 9,38€ HT

Facile de dessiner les 
animaux sauvages

4 À 6 ANS

2016 / Ed. Mila / Aut. Barroux
U . d. ila. cm.  p. u veu  dessiner 

un panda, un lion ou un élép ant  r ce  arrou , 
c est un eu d enfant  rends une feuille et un cra on 
et suis les étapes proposées pour c aque modèle. 

n quelques traits, tu sauras comment dessiner plus 
de  animau  sauva es  t si tu te trompes ou si tu 
préfères ta tec nique, ce n est pas rave  car après 
tout, c est toi l artiste

3 ef. 9782840068938 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

Facile de dessiner les 
animaux de l’océan

4 À 6 ANS

2017 / Ed. Mila / Aut. Barroux
arrou . d ila. cm. p. u veu  dessiner 

une tortue, un morse ou un crabe  r ce  arrou , 
c est un eu d enfant  rends une feuille et un cra on 
et suis les étapes proposées pour c aque modèle. 

n quelques traits, tu sauras comment dessiner plus 
de  animau  des océans et des p les  t si tu te 
trompes ou si tu préfères ta tec nique, ce n est pas 

rave  car après tout, c est toi l artiste

4 ef. 9782840069614 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

Facile de dessiner les 
animau  de la campa ne

4 À 6 ANS

2017 / Ed. Mila / Aut. Barroux
arrou . d ila. cm. p. u veu  dessiner 

une poule, un renard ou un coc on  r ce  arrou , 
c est un eu d enfant  rends une feuille et un cra on 
et suis les étapes proposées pour c aque modèle. n 
quelques traits, tu sauras comment dessiner plus de 

 animau  de la campa ne  t si tu te trompes ou si 
tu préfères ta tec nique, ce n est pas rave  car après 
tout, c est toi l artiste

5 ef. 9782840069386 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT
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Le cahier de coloriage qui se 
transforme en dessin animé avec 

l’app gratuite BlinkBook* !

oup de c ur 
avoirs lus 

UN CAHIER LUDIQUE ET UN FILM INSTRUCTIF !

lin oo  est une application ratuite  téléc ar er sur 
l pp tore ou oo le la .
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abrique  vous m me votre 
matériel ontessori

2018 / Ed. Hachette pratique /  
Aut. Charlotte VANNIER

arlotte . d ac ette pratique. 
, , cm. p. e matériel ontessori a 

été pensé pour faciliter et uider l enfant dans 
ses apprentissa es, mais il est c er et parfois 
compliqué  trouver. etrouve  dans ce livre   
de matériel éducatif pensés par aria ontessori 
qui accompa neront votre enfant de la naissance 
usqu   ans, dans sa vie de tous les ours et dans 
ses apprentissa es. uive  pas  pas les consi nes 
pour réaliser des ob ets sensoriels et ainsi privilé ier 
les activités ludiques et variées  balle de pré ension, 
lettres et c iffres ru ueu , banque de quantités, eu 
des etons, cadre d abilla e... ref, crée  et adapte  
les ob ets du quotidien pour que votre enfant prenne 
plaisir  apprendre et  développer sa motricité ne, 
sa concentration, son autonomie

1 ef. 9782013967921 16,90€ TTCsoit 16,02€ HT

e uide des activités ontessori de    ans

0 À 6 ANS

2017 / Ed. Nathan / Aut. Marie-Hélène PLACE, Eve HERRMANN
arie élène , ve . d at an. , , cm. p. a  
ontessori avec toutes les bases de sa péda o ie Une véritable  pour les 

parents désireu  de s inscrire dans le pro et d éducation ontessori réunissant 
les  titres ontessori  bébé, éveil et nature. Une rande préface sur la vie et 
la pensée de aria ontessori pour découvrir les fondements de sa péda o ie. 

es activités d observation, de manipulation et d e périmentation  faire dans la 
nature, pour favoriser sa curiosité naturelle pour la éo rap ie, la nature et la 
botanique, le monde animal et p sique. es clés pour lui apprendre  lire et  
écrire avec plaisir. es conseils pour préparer son environnement  la maison et 
fabriquer le matériel adapté  ses capacités.

2 ef. 9782092788363 22,90€ TTCsoit 21,71€ HT

es cinq sens   activités 
ontessori pour découvrir le 

monde autrement

6 ANS ET +
2018 / Ed. Rustica / Aut. Jessica Ho 
BONTEMPS, Chloé FOURNIER
essica o , loé U . d ustica. 

, cm. p. asse au  trésors colorée, land art, 
p te  modeler au  épices, broc ettes multicolores, 
massage glacé, écoute des bruits de l’eau, découverte 
des plantes aromatiques, fabrication de sablés miel et 
lavande, observation des étoiles, c asse au  insectes  
cet ouvra e vous invite au vo a e, au c ur des sens, 
tel un véritable un recueil d activités pour savourer 
le temps présent. ans ce livre, les auteurs vous 
proposent de partir avec votre enfant  la découverte 
de ses  sens, non pas en s immer eant de fa on 
arti cielle dans une seule modalité sensorielle, mais 
en vous faisant vo a er avec votre enfant  travers  
t ématiques  les couleurs, la nuit, le corps, l eau et la 

ourmandise  e monde nous offre c aque our des 
e périences sensibles o  tous nos sens sont en éveil.

3 ef. 9782815311007 12,95€ TTCsoit 12,27€ HT
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 créations avec la nature

5 ANS ET +
2018 / Ed. Grenouille / Aut. Fiona HAYES
iona . d renouille. , cm. p.  pas 
 pas illustrés pour fabriquer des ob ets avec des 

éléments ramassés dans la nature (pommes de pin, 
branc es et brindilles, plumes, coquilla es, feuilles . 

ur c aque double pa e  la liste du matériel, les 
e plications détaillées et numérotées, et la p oto de 
la réalisation nale. es activités créatives et écolo, 
des idées pour animer les o ters d anniversaire. es 
points forts  une attitude écolo ique pour sensibiliser 

 l environnement et des activités idéales pour 
développer la de térité des plus eunes et cultiver la 
patience et la créativité.

4 ef. 9782366534337 12,90€ TTCsoit 12,23€ HT

ois   activités manuelles et créatives

6 ANS ET +
2018 / Ed. Rustica /  
Aut. Tiphaine VOUTYRAKIS

ip aine U . d ustica. , cm. p. 
écouvre  activités ludiques pour t amuser avec le 

bois  onstruire une te de pan, ima iner des eu  
de société, créer un attrape r ves ou un cerf volant  

u ne vas pas t ennu er

5 ef. 9782815310840 10,00€ TTCsoit 9,48€ HT

 activités nature  es découvertes 
écolos pour proté er la planète 

6 ANS ET +
2018 / Ed. Rustica / Aut. Guilhem LESAFFRE, 
Bénédicte BOUDASSOU,  
Philippe ASSERAY, Isabelle NICOLLE, 
Charlène TONG

uil em , énédicte U U, ilippe 
, sabelle , arlène . d 

ustica. cm. p. etites b tes, plantes, ardin, 
oiseau , pota er... écouvre vite les  activités que tu 
peu  réaliser pour prendre conscience de ta planète.

oici quelques e emples d activités proposées  
fabriquer une man eoire, élever des coccinelles, faire 
son compost, cultiver des caca uètes, donner de l eau 
au  oiseau , faire pousser un avocat  la maison, 
fabriquer une maison pour un érisson, planter des 
lé umes en motte... r ce au  eu , au  qui  et au  
devinettes, tu pourras apprendre de fa on ludique 
comment prendre soin de la nature

6 ef. 9782815311779 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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o a pour enfants

2018 / Ed. Hachette pratique /  
Aut. Claudia MARTIN

laudia . d ac ette pratique. , , cm. 
p. otre enfant manque parfois d attention et 

se montre souvent a ité en n de ournée  uoi 
de mieu  qu une petite séance de o a pour 
apprivoiser ses émotions et parta er un moment 
de complicité en famille  e o a et ses bienfaits 
répondent simplement  certains besoins des petits. 

est l occasion pour eu  de se découvrir, de pro ter 
pleinement d un moment de parta e. es vertus sont 
nombreuses particulièrement béné ques en cas 
d an iété, de trouble du sommeil ou de manque de 
con ance en soi. ans ce livre retrouve  les principes 
et la fa on de pratiquer le o a avec son enfant. es 
séances de  séances enc a nements de  minutes, 
selon l e de votre enfant, le moment de la ournée 
et l’émotion vécue.

4 ef. 9782017035534 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

ébés o a

3 À 6 ANS 24 PAGES

2018 / Ed. Hatier jeunesse /  
Aut. Fearne Cotton, Sheena Dempsey
earne , eena , urélie U . 
d. atier eunesse. ,  cm. p. a vie d un bébé 

est une sacrée aventure  ais les ébés o a savent 
tou ours comment se rela er, qu ils se trouvent dans 
le ardin comme milie ou dans  de bain comme oé  

n observant bien leurs positions, l enfant pourra 
essa er  son tour 

1 ef. 9782401032965 10,50€ TTCsoit 9,95€ HT

on premier livre de o a

3 ANS ET +
2017 / Ed. Kimane / Aut. Lorena 
PAJALUNGA, Anna LANG
orena U , nna . d imane. 

, cm. p. ratiquer le o a  un e précoce 
permet au  enfants d tre plus sereins, de prendre 
con ance en eu  et de se concentrer plus facilement. 

on u en collaboration avec une association de o a 
pour les enfants, cet ouvra e propose  postures 
inspirées par les animau  préférés des enfants. 

insi , s initier par le eu  cette discinpline ancienne 
au  vertus reconnues n a amais été aussi facile et 
amusant

3 ef. 9782368084885 12,95€ TTCsoit 12,27€ HT

, , , o a   e premier o a 
des enfants, avec un eu de l oie

3 ANS ET +
2016 / Ed. Tourbillon / Aut. Michèle 
DESRUES, Geneviève DEVINAT

ic èle U , eneviève . d ourbillon. 
, ,  cm. p. t si on ouait au o a  éunis 

autour d un eu de l oie, petits et rands partent 
ensemble sur le c emin du o a. es cartes viennent 
r t mer la partie en invitant les apprentis o is  
réaliser des postures, décr pter leurs émotions, 
bou er, respirer... our apprendre  trouver son 
équilibre, s assouplir, se détendre, développer son 
tonus, se concentrer et doser son éner ie 

2 ef. 9791027601752 13,99€ TTCsoit 13,26€ HT
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Un eu de l oie pour 
s initier au o a inclus 
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es activités du calme et du bien tre

5 À 10 ANS

2018 / Ed. Fleurus / Aut. Marie MOREY, 
Véronique ANDERSON

arie , éronique . d leurus. 
cm. p. ostures de o a, e ercices de 

respiration, activités pour apprendre  se conna tre 
et  communiquer en armonie avec les autres, 
activités pour e primer ses émotions, pour s ouvrir 

 son environnement et l apprécier... auteure, 
éronique nderson, est spécialiste de l enfance et 

des tec niques de rela ation  lon temps professeure 
des écoles en primaire, elle est é alement formée 

 la sop rolo ie et  la méditation. lle propose  
activités ciblées et faciles  mettre en uvre  la 
maison. daptées au  enfants de    ans, elles 
leur permettront de canaliser leur éner ie et de (re
trouver le calme et la sérénité. Un livre indispensable 
pour toutes les familles

1 ef. 9782215137108 12,95€ TTCsoit 12,27€ HT

a pleine conscience pour les petits

3 ANS ET +
2018 / Ed. Kimane / Aut. Christiane ENGEL

ristiane . d imane.  cm. p. 
econnue pour ses bienfaits sur le corps et l esprit, 

la pleine conscience se pratique dès le plus eune 
e. e oli livre propose plein d e ercices simples et 

ludiques spécialement con us pour les petits, a n 
qu ils découvrent la pleine conscience  leur r t me. 
ls apprendront ainsi  se rela er,  érer leurs 

émotions,  prendre con ance en eu  et  s ouvrir 
aux autres.

2 ef. 9782368085622 13,95€ TTCsoit 13,22€ HT

on premier livre de tai c i

6 À 9 ANS

2018 / Ed. Rue des enfants / Aut. Gilles DIEDRICHS,  
Caroline MODESTE

illes , aroline . d ue des enfants. cm. p. et 
ouvra e propose  votre enfant de s initier au tai c i, un art martial issu de la 
sa esse c inoise, qui combine mouvements et respiration. ette mnastique du 
corps et de l esprit favorise la détente et la concentration. a pratique du tai c i 
permet  l enfant de s épanouir en améliorant son sens de l équilibre, sa souplesse, 
la ma trise de son sou e, tout en l aidant  développer la conscience de son corps 
et de lui m me. ur le  audio, une séance de rela ation, ainsi que des musiques 
et des sons de la nature sont proposés. Un petit livre de bien tre idéal pour 
découvrir le tai c i et parta er avec votre enfant des instants privilé iés.

3 ef. 9782351813331 16,50€ TTCsoit 15,64€ HT

Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019 71Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019 71Sélection librairie | 2019Sélection librairie | 2019

Relaxation     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Petits rituels de relaxation

3 ANS ET +
2017 / Ed. Tourbillon / Aut. Elisabeth DE LAMBILLY,  
Charlotte DE LIGNERIE

lisabet   , arlotte  . d ourbillon. cm. p.  
estes faciles pour se recentrer et trouver son calme au quotidien. ans sa vie bien 

remplie, l enfant a besoin de moments de calme et de rela ation. ue ce soit en 
ma trisant ses émotions né atives, en contr lant son a itation ou en faisant du bien 

 son corps,on peut améliorer le bien tre de l enfant. es  affic es contenues 
dans ce livre proposent  l enfant des e ercices de mnastique, de o a et de 
rela ation, lui permettant de faire face au  situations stressantes du quotidien. 
aire du bien  son corps e respire  fond  e m étire (le matin   e m assouplis de 
aut en bas  e prends conscience de tout mon corps  e me concentre  e arde 

l équilibre érer les émotions né atives e oue avec les émotions  e fais sortir la 
colère (le lion   e fais sortir l a ressivité ( o a  le uerrier  e n ai plus peur ( érer 
la peur  ituels n de ournée  etite mnastique du soir (de plus en plus calme  
 etit rituel du couc er vec leurs ima es très précises et leur rand format, ces 

c evalets sont de véritables supports éducatifs.

4 ef. 9791027602490 13,95€ TTCsoit 13,22€ HT

a pleine conscience pour les tout petits, 
une notion rarement aborder dans la 
littérature eunesse.

Un chevalet 
très pratique 

34 35

1.  Debout, les bras le long du corps, 
laisse tomber lentement la tête 
vers l’avant, puis les épaules, 
puis le dos, que tu enroules 
progressivement vers le bas, 
sans forcer, jusqu’à toucher le sol 
avec tes doigts (tu peux plier les 
genoux si c’est plus facile). 

3.  À présent, debout, pieds joints, le dos droit, expire en fléchissant 
lentement les genoux, puis inspire en les tendant. Refais ce mouvement 
sept fois de suite.

4.  Tourne le pied gauche vers la gauche, et lance-le en avant pour faire un 
grand pas. Prends appui sur ce pied, et fais glisser le pied droit derrière 
le pied gauche. Ensuite, balance les bras pour que la main gauche aille 
toucher l’arrière de l’épaule droite, et que la main droite aille toucher 
l’arrière de l’épaule gauche.

5.  Fais l’inverse à présent : lance le pied droit vers l’avant pour faire un 
grand pas. Prends appui sur ce pied, et fais glisser le pied gauche vers 
le pied droit. Balance les bras pour que la main droite aille toucher 
l’arrière de l’épaule gauche, et que la main gauche aille toucher l’arrière 
de l’épaule droite.

 Refais ce mouvement sur plusieurs mètres.

2.  Reste ainsi quelques instants, 
la tête en bas, puis redresse 
très progressivement le 
dos (en pliant les genoux si 
nécessaire), les épaules et la 
tête. Recommence trois fois 
cet exercice.

Préparation mentale et détente
Au moins 2 minutes par exercice. 

34 35

1.  Debout, les bras le long du corps, 
laisse tomber lentement la tête 
vers l’avant, puis les épaules, 
puis le dos, que tu enroules 
progressivement vers le bas, 
sans forcer, jusqu’à toucher le sol 
avec tes doigts (tu peux plier les 
genoux si c’est plus facile). 

3.  À présent, debout, pieds joints, le dos droit, expire en fléchissant 
lentement les genoux, puis inspire en les tendant. Refais ce mouvement 
sept fois de suite.

4.  Tourne le pied gauche vers la gauche, et lance-le en avant pour faire un 
grand pas. Prends appui sur ce pied, et fais glisser le pied droit derrière 
le pied gauche. Ensuite, balance les bras pour que la main gauche aille 
toucher l’arrière de l’épaule droite, et que la main droite aille toucher 
l’arrière de l’épaule gauche.

5.  Fais l’inverse à présent : lance le pied droit vers l’avant pour faire un 
grand pas. Prends appui sur ce pied, et fais glisser le pied gauche vers 
le pied droit. Balance les bras pour que la main droite aille toucher 
l’arrière de l’épaule gauche, et que la main gauche aille toucher l’arrière 
de l’épaule droite.

 Refais ce mouvement sur plusieurs mètres.

2.  Reste ainsi quelques instants, 
la tête en bas, puis redresse 
très progressivement le 
dos (en pliant les genoux si 
nécessaire), les épaules et la 
tête. Recommence trois fois 
cet exercice.

Préparation mentale et détente
Au moins 2 minutes par exercice. 

l’arrière de l’épaule gauche.

5.

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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a cuisine vé étarienne

9 À 12 ANS

2017 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. Collectif

ollectif . d allimard eunesse. , , cm. p. 
ave vous faire de la soupe  la tomate ou des 

lasa nes vé étariennes  omment préparer d une 
manière originale des aubergines, des mangues ou 
des fraises  ourquoi faut il man er des lé umes 
verts  e livre propose  recettes vé étariennes 
pour faire aimer les lé umes. lassés par couleur  
vert, rou e, violet, aune ou oran e  ils possèdent 
tous une foule de propriétés béné ques  our c aque 
préparation, vous trouvere  la liste complète des 
in rédients et ustensiles nécessaires ainsi qu un pas 

 pas détaillé en p oto avec des conseils pour tre sur 
de réussir c acune de vos préparations.

3 ef. 9782075076869 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

es recettes fastoc es

5 ANS ET +
2018 / Ed. Langue au chat /  
Aut. Isabelle JACQUE
sabelle U . d an ue au c at. , , cm. 

p. ecettes sans cuisson, recettes qui en ettent , 
recettes du monde... oici quelques unes des 
différentes rubriques dans lesquelles tu vas pouvoir 
c oisir de délicieuses entrées, plats ou desserts faciles 

 réaliser r ce au  pas pas détaillés. résentées 
par d amusants personna es qui se sont lissés 
entre les pa es, ces recettes simples, savoureuses 
et équilibrées feront le bon eur des petits et des 

rands  lors, qu attends tu pour en ler ton tablier  
e livre de recettes adaptées au  enfants présente  

c aque planc e une rande p oto de la réalisation 
nale et un pas pas simple illustré avec brio par 

sabelle acqué.  c apitres différents permettent de 
réaliser des repas complets et des en cas délicieu ...

1 ef. 9782806309150 13,95€ TTCsoit 13,22€ HT

Larousse Junior de la cuisine

2017 / Ed. Larousse / Aut. Charlotte MORIN
arlotte . d arousse. , cm. p. Un 

ouvra e pour se faire plaisir et surprendre ses amis 
et parents avec de délicieuses recettes  lus de  
recettes sont proposées au  enfants, des classiques 
au  plus alléc antes  taboulé  la ment e, crumble 
au  pommes, teau au aourt, tarte au  carambar, 
mousse au c ocolat, friture de ques, les cr pes de 
mardi ras, mini feuilletés  l emmental, la soupe  la 
citrouille, pommes au four...

4 ef. 9782035946584 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT

arousse unior de la tisserie

2017 / Ed. Larousse / Aut. Louise DRUET
ouise U . d arousse. , , cm. p. 

Un ouvra e avec plus de  recettes adaptées au  
enfants, des classiques au  plus ori inales, réparties 
en  on lets ( ocolat, ruits, iscuits, ousses et 
crèmes, esserts du monde, oissons, tes  et  
idées déco pour apprendre  décorer sa table et 
ses teau . Une maquette ludique et amusante 
qui permet de bien différencier et identi er les  
domaines abordés, et de nombreuses illustrations qui 
montrent les différentes étapes des recettes.

5 ef. 9782035944269 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT

est toi le c ef 

2018 / Ed. Larousse / Aut. Dave KING
ave . d arousse. , , cm. p. u 

c ili con carne  la crème br lée, en passant par les 
panca es  voici  recettes de plat salés et sucrés  

es pas  pas en p otos pour accompa ner l enfant 
dans la réalisation de la recette  des encadrés e 
sais tu  pour répondre  ses questions, comme 
pourquoi pleure t on quand on épluc e un oi non .

6 ef. 9782035949684 11,90€ TTCsoit 11,28€ HT

e cuisine les pieds sur erre

8 ANS ET +
2018 / Ed. Ricochet /  
Aut. Isabelle FRANCESCONI
sabelle . d icoc et. , cm. 

p. vec la collection  e sais ce que e man e  
on découvre d o  viennent nos aliments préférés, 
comment ils sont cultivés, élevés, transformés  

t si maintenant on apprenait  les cuisiner avec 
de délicieuses recettes  est que nous propose 
sabelle rancesconi  pain perdu, cr pes, beurre 

fait maison, bonbons au miel, trouc a, mini pi as, 
ri  cantonnais  e livre présente d une vin taine 
de recettes, e pliquées pas  pas et a rémentées 
d astuces de rands cuisiniers.  quelle période 
peut on dé uster une bonne salade de tomates   
la belle saison évidemment  est  ce moment que 
les tomates sont les plus savoureuses car elles n ont 
pas poussées sous serre. t pour l assaisonner  

uile d olive vier e  tra vier e  omment c oisir 
ses produits  n décr ptant les étiquettes et en 
consommant local si possible   c aque recette, 
une ardoise fa on bistrot donne des indications au 
petit cuisinier en erbe. lus qu un livre de recette, e 
cuisine les pieds sur erre ouvre la ré e ion sur un 
autre mode de consommation. lors  vos fourneau

2 ef. 9782352632191 12,50€ TTCsoit 11,85€ HT

Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 201972 Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 201972 Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 2019Sélection librairie| 2019

Cuisine     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr



Sélection librairie | 2019  73

Sciences     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Jeux de cartes

9 À 14 ANS

2013 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. Sophie DE MULLENHEIM

op ie  U , d. allimard 
eunesse, cm, p. eu   faire seul ou  

plusieurs, eu  de asard ou de straté ie, eu  
de bluff ou de ré e ion, c acun  trouvera de 
quoi s amuser pendant des eures avec un 
simple eu de cartes. atience, bataille, ems, 

, ri i i, tarot... écouvre  les rè les de ces 
rands classiques. vec des tours de ma ie  

effectuer avec un simple eu de cartes pour 
étonner vos parents et vos amis et des pa es 
documentaire qui racontent l istoire des 
cartes, l ori ine des ures...

1 ef. 9782070652983 7,90€ TTCsoit 7,49€ HT

 eu  d e térieur et d intérieur

6 ANS ET +
2016 / Ed. Fleurus / Aut. Brigitte BELLAC, Pierre LECARME,  
Valérie MONNET

ri itte , ierre  et alérie . d. leurus. cm.  p. 
 eu  d intérieur et d e térieur pour ne amais s ennu er  la maison et s amuser 

au rand air en famille ou entre amis tout au lon  de l année  es eu  inédits ou 
de rands classiques, des eu  de mots, de mémoire, des eu  créatifs, de straté ie 
ou de société pour les enfants, les parents et les animateurs. è le du eu, tranc e 
d e, nombre de participants, durée, matériel, tout est clairement et simplement 
e pliqué.

3 ef. 9782215156505 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

e livre des eu  d e térieur

6 ANS ET +
2011 / Ed. Fleurus /  
Aut. Brigitte BELLAC

ri itte . d. leurus. cm.  p. 
lus de  eu  d e térieur pour s amuser  

deu  ou avec plein d amis  es eu  classiques 
ou inédits, adaptés  un lieu ou  une occasion  

 la récré, au ardin,  la campa ne,  la pla e, 
dans l eau, par rand froid

2 ef. 9782215102885 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

périences scienti ques

6 ANS ET +
2018 / Ed. Gründ / Aut. Alice TURQUOIS

lice U U . d rund. , cm. p. Un 
it complet pour recréer c e  soi  e périences 

scienti ques  ubes  essai, pipette, a itateur, 
encreur  etrouve, dans ton it, tous les accessoires 
nécessaires pour créer tes propres e périences  t, 

r ce au livre illustré de  pa es, suis pas  pas les 
e plications et réalise  des e périences comme un 
vrai c imiste

4 ef. 9782324022630 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

e fais des sciences

4 ANS ET +
2018 / Ed. Nathan / Aut. Cécile JUGLA

écile U . d at an. , , cm. p. a science  la portée 
des petits  vec des e périences faciles  faire  la maison  air 
a t il un poids  eau est elle tou ours liquide  eut on construire 
avec du papier  os eu  nous trompent ils   travers  
questions d enfants, ce livre propose de découvrir des principes 
scienti ques élémentaires, de fa on simple et ludique. e randes 
illustrations  observer, des activités pas  pas, des , des eu  et 
une multitude de mini e périences  faire danser des raisins secs 
dans de l eau pétillante, fabriquer un volcan, former un arc en ciel 
avec le et d eau du ardin  Un eu et des e périences  c aque 
pa e,  randes parties pour une première approc e de la science

5 ef. 9782092579411 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT
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Un labo dans ta maison

9 ANS ET +
2017 / Ed. Gallimard Jeunesse / Aut. Jack CHALLONER
ac  . d. allimard eunesse. , , cm.  p. 
ave vous fabriquer du slime bien luant  uels sont les plia es 

les plus étudiés pour faire voler lon temps un avion en papier  
omment fabriquer un ampli cateur pour votre smartp one  
éussire vous  propulser un bateau avec du savon  e livre 

propose  éni mes et e périences scienti ques, amusantes et 
in énieuses pour découvrir des p énomènes tous très étonnants. 

our c aque e périence, vous trouvere  la liste complète du 
matériel nécessaire ainsi qu un pas  pas très détaillé en p otos 
avec des conseils pour tre s r de réussir  aque e périence 
renvoie  un principe scienti que qui est e pliqué et illustré pour 
bien le comprendre.

6 ef. 9782075076890 19,95€ TTCsoit 18,91€ HT

Un petit format très facile  emporter partout et 
rempli d idées pour ne plus amais s ennu er 

ri  au , sous réserve de c an ement de pri  éditeur.
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RemisesBénéficiez toute l’année
de remises sur le rayon librairie

Conditions particulières
réservées aux professionnels

(  e pri  du livre applicable est le pri  du livre é par l éditeur valide le our de la facturation de votre commande. e pri  du livre est établi dans le strict 
respect des te tes applicables, en particulier il est conforme  la loi an   du  ao t . (  a remise ne s applique pas au matériel didactique 
(p oto c es, c iers p otocopiables, , posters, frises, cartes... . (  emise ma imum autorisée sur les livres non scolaires (dictionnaires, littérature... . 
oi sur le livre de uin . (  etrouve  nos conditions de reprises dans les onditions énérales de ente. (  ors produits  pri  nets, librairie ou contenu 

numérique et matériel.

de remise toute l’année,
dès le premier manuel acheté

es produits concernés sont facilement repérables r ce au picto oran e .

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

En librairie scolaire ( ( ( (

etrouve  plus de ,  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.

es produits concernés sont facilement repérables r ce au picto rou e .

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

En librairie non-scolaire & jeunesse ( ( ( (

Et retrouvez tous les titres et tous les éditeurs 
dans la rubrique librairie de notre site internet 

www.savoirsplus.fr

Le cirque, les petites bêtes, la météo...

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

                 pour votre structure
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