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Nos catalogues

 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).

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...

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

SavoirsPlus vous propose la 7e édition des « Temps de l’enfant ». Vous y trouverez des fiches détaillées 
pour mettre en place des dizaines d’ateliers et d’activités créatives à l’école, au centre de loisirs, au centre de 
vacances, à la halte-garderie…, mais aussi des sélections thématiques d’ouvrages adaptées à vos structures.

Cette publication a été réalisée avec la Fédération des œuvres laïques et les Francas, deux associations 
d’éducation populaire expertes dans le domaine de l’animation, et plusieurs spécialistes des loisirs créatifs.

Tout au long de l’année, la Société coopérative et participative (Scop) SavoirsPlus 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). A travers sa publication 
« Les temps de l’enfant », elle souhaite également les accompagner dans la mise en place de programmes 
d’activités éducatives et d’animations.

Des centaines d’idées créatives, de jeux, de sélections de livres et d’outils à imprimer sont également 
disponibles dans l’espace « Idées » du site internet savoirsplus.fr et sur le blog blog.savoirsplus.fr.

N’hésitez pas à faire part de vos commentaires sur communication@savoirsplus.fr.

Toute l’équipe de la Scop SavoirsPlus

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

2020 (sauf librairie).

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.

Edito

Tous les livres mentionnés peuvent être commandés sur notre site. Les prix et disponibilités de la sélection de livres sont ceux 
connus au 1er janvier 2020 et susceptibles de changement sans préavis de la part des éditeurs (Loi août 1981).
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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 et notre blog.

Nos assistantes et assistants commerciaux
sont à votre service, de 8h30 à 18h

www.savoirsplus.fr

infos@savoirsplus.fr

par internet

par mail@

par téléphone 0,32 € / appel0 806 805 804 Service gratuit + prix appel

Contact

simple
pratique
complet

+++

savoirsplus.fr

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU

SITE INTERNET !

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez
l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

 2 346 

Atelier collectif

Costume escargot

Activité créative



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

Les Francas du Maine et Loire, association d’éducation populaire et reconnue 
complémentaire de l’enseignement public, interviennent auprès des enfants

à partir de 3 ans, dans les écoles, les collèges, les accueils de loisirs,
les espaces jeunesse et les structures de loisirs adaptées.

Des 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. Les 
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

Les 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.

Scientifiques, natures, artistiques...

Pour les écoles primaires et les collèges :

Pour les accueils de loisirs et les espaces jeunesses :

LES ANIMATIONS

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



Des 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. Les 
malles sont composées des fiches 
explicatives des actions possibles 

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

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
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page
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sélection
de livres

17 activités créatives

20 ateliers collectifs

67
page

49
page

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.



Sommaire
A

te
li
er

s 
co

ll
ec

ti
fs

1 Comme tout le monde Artistique 8

2 Tissage graphique Artistique 10

3 Graffiti végétal ! Artistique 12

4 J'ai le droit ? Débat / Réflexion 14

5 Mon meilleur ami Débat / Réflexion 16

6 C'est quoi être libre ? Débat / Réflexion 18

7 Ma petite valise Débat / Réflexion 20

8 Les mots'tions ! Débat / Réflexion 22

9 Les enfants ont le droit de questionner le 
monde

Débat / Réflexion 24

10 Le tri basket Jeux 26

11 Range ta planète Jeux 28

12 Voyage dans le temps Jeux 30

13 Premiers pas vers la programmation… Sans 
écrans !

Scientifique 32

14 Recyclons le papier ! Scientifique 34

15 La mécanique en papier ! Scientifique 36

16 Jouons avec les sens : le toucher Scientifique 38

17 Ma promenade citoyenne ! Scientifique 40

18 La deuxième vie d'une chaussette ! Scientifique 42

19 Le Feuilleton des Incos Lecture 44

20 Le Prix des Incos Lecture 46

N° Titre de la fiche Univers Fiche proposée par Page
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Légende

Âge
Nombre de 
participants Durée Espace
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Comme tout le monde
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Identifier et 
comprendre 

les différentes 
émotions.

S'exprimer sur les émotions via le dessin et la prise 
de parole en public.

À partir de 6 ans 18 enfants  
maximum

3 modules  
de 45 min En intérieur

   Artistiq
u
e

1
Fiche n°
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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

Avec les jeux : 

• Le Géant - Ou l'incroyable aventure des 
émotions, C. Bellière, I. De Haes, Ed. Alice jeunesse, 
9782874263910, 16,00€

• Le monstre des couleurs, J115309

• La planète des émotions, J106194

• 15 histoires qui intriguent pour comprendre 
tes émotions, G. Coz, A. Bloch-Henry, S. Du Faÿ, 
Ed. auzou, 9782733852941, 12,95€

• La musique de mes émotions, C. Serrat, L. 
Stopnicki, Aki, Ed. Milan, 9782408008444, 16,50€

AMENER L'ENFANT À IDENTIFIER LES 
DIFFÉRENTES ÉMOTIONS  : l'animateur lit le 
livre au groupe en montrant les illustrations. 
Essayer de reconnaitre collectivement les 
émotions des personnages présents dans le 
livre. 
Echange sur les émotions : 
- C'est quoi être triste ? 
- C'est quoi avoir peur ? 
- C'est quoi être en colère ? ...

DESSINER LES ÉMOTIONS  : sur le modèle de 
l'histoire, dessiner des maisons qui font peur, 
des maisons qui sont joyeuses, des maisons 
qui sont étonnées… Les colorier ou les peindre.

RACONTER LES ÉMOTIONS  : chaque enfant 
présente à l'oral devant le groupe son œuvre, 
et explique l'émotion ou les émotions qu'il a 
choisi de dessiner.

• Feutres pointe fine 
• Gouache Pébéo Brillo 
• Feuilles de papier dessin couleurs vives 
• Ciseaux écolier 

• Livre "Comme tout le monde", 
Charlotte Erlih et Marjolaine Leray,  
Ed. Talents Hauts, 9782362661945, 13€
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 But de l'activité...

A s t u c e s

Intérêt pédagogique

Tissage graphique
Fiche proposée en partenariat avec Bic

Réaliser une composition 
plastique à partir d'une 

consigne restrictive. Tirer 
parti des ressources 

expressives d'un procédé 
et d'un matériau requis. 

Reproduire un graphisme 
sur toute une ligne.

Associer des techniques en vue d'une composition 
plastique. Reproduire des graphismes réguliers. 
Exploiter les traces graphiques en fonction d'un 

projet de figuration. Développer des gestes de grande 
amplitude.

À partir de 8 ans 10 enfants 
 maximum 20 min En intérieur

   Artistiq
u
e

2
Fiche n°
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Préparation

Matériel

As tu c e s

Déroulement...

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Avec les jeux : 

Déroulement...

De multiples
variantes peuvent
être réalisées : en

travaillant uniquement 
avec des crayons papier, 
en réalisant des lignes de 
graphismes les plus fines 

possible. En associant bout 
à bout tous les tissages des 

élèves, on parvient à un 
tableau très original

de graphismes
mis en scène !

• Les pistes graphiques : le graphisme, 
J990177, J990188 et J990199

Afficher le résultat de l'imbrication des 
graphismes lors d'une discussion collective 
et faire rechercher les moyens mis en oeuvre 
pour obtenir ce résultat (deux couleurs, des 
graphismes, du papier calque…). Il est rare 
que les élèves évoquent spontanément le 
tissage qui, pour beaucoup, est encore un 
peu délicat à réaliser. Ce sera donc une 
notion à introduire. Préparer et afficher 
au mur une série de modèles de graphies 
différentes afin d'aider les élèves à trouver 
leur inspiration.

Distribuer deux feuilles de calque à chaque 
élève. Utiliser une couleur différente pour 
chaque feuille. Demander aux élèves 
de réaliser des lignes de graphie le plus 
régulièrement possible. Chaque ligne doit 
être différente de la précédente. Faites 
découper ensuite chaque ligne le plus 
régulièrement possible (photo 1). Fixer un 
seul côté des bandes de la première couleur, 
côte à côte, avec du ruban adhésif sur une 
feuille blanche ou de couleur, par exemple 
en haut de la feuille (le bas doit rester libre 
pour pouvoir réaliser le tissage). Prendre 

la seconde série de bandes (photo 2) et, en 
commençant par le haut, faire le tissage 
classique (dessus-dessous).

Placer toutes les bandes, puis bloquer le 
tissage avec du ruban adhésif sur tous les 
côtés.

En plaçant un cadre ou en repliant 
légèrement chaque bord de manière à 
cacher le ruban adhésif, on obtient un 
tableau graphique.

1 2

• Feuilles de formats différents 
• Papier calque (2 feuilles au moins par élève) 
• Feutres type Visacolor® XL 
• Ruban adhésif 
• Ciseaux 
• Reproduction des étapes du tissage ci-dessous
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Graffiti végétal !
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Réaliser un 
dessin végétalisé 

sur un mur.

Faire une œuvre d'art éphémère à partir de mousse 
végétale.

À partir de 8 ans 10 enfants  
maximum 1h En extérieur

   Artistiq
u
e

3
Fiche n°
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Avec les livres : Avec les jeux : 

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

Préparation

• 40 activités de land 
art, I. Aubry, Ed. La plage, 
9782842213770, 24,95€

• 50 activités nature avec 
les enfants, M-L. Mangilli 
Doucé, Ed. Terre vivante, 
9782360981786, 14,00€

Demander l'autorisation de peindre sur le mur, préciser l'utilisation de 
peinture végétale.

Pour la fabrication de l'aplat, émietter la 
mousse dans le récipient. Puis, ajouter 
deux yaourts, une demi-cuillère à café de 
sucre, deux verres d'eau. Mixer le tout pour 
obtenir une texture applicable au pinceau. 
Si la consistance est trop liquide, ajouter 
du sucre, sinon diluer à l'eau. Conserver le 
mélange dans un récipient hermétique et 
au réfrigérateur. Pour la fabrication d'une 
colle, mélanger dans la casserole avec 
un fouet, un demi-verre de farine, deux 
cuillères à soupe de sucre, un demi-verre 
d'eau et un verre de bière. Puis, remuer à 
feu doux jusqu'à obtenir une texture de 
colle.

Le support du mur doit être poreux pour 
que l'aplat ou la colle puisse s'accrocher. 
La mousse est une matière vivante, et a 
besoin d'eau et d'un peu de lumière pour se 

développer. Réaliser votre dessin avec une 
craie sur le mur pour tracer les contours. 
Soit peindre au pinceau l'aplat à l'intérieur 
des contours de votre dessin. Soit coller 
les mousses de couleurs différentes (plus 
ou moins vertes). Pour se faire, enduire 
le mur de colle avec le pinceau. Puis, fixer 
les mousses directement dans la zone 
délimitée. Cette technique est beaucoup 
plus rapide. Les enfants obtiennent un 
résultat de suite. Afin de faire vivre la 
mousse, il faut humidifier le dessin une fois 
tous les deux jours à l'aide d'un spray. Les 
enfants peuvent repasser une couche de 
mixture régulièrement. A compter entre 2 
et 3 semaines, une apparence verdoyant se 
dessine dans les zones. Les enfants peuvent 
continuer à humidifier pour développer la 
mousse. Pour retirer le graffiti végétal, il faut 
appliquer du jus de citron sur la mousse.

• Mousse (sans terre donc rincée) 
• 2 yaourts 
• Farine 
• Sucre
• Bière 
• Eau 

• Mixeur 
• Casserole 
• Fouet 
• Pinceau 
• Récipient

• Je fabrique ma tête à 
pousser, 710300
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

J'ai le droit ?
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Identifier 
les droits de 

l'enfant.

Informer les enfants de leurs droits et accompagner 
leur réflexion.

À partir de 3 ans 6 à 12 enfants 45 min En intérieur ou 
en extérieur

   D
ébat / R

éflexio
n

4
Fiche n°
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Avec les livres : 

As tu 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

Matériel

Préparation

Pour aller plus 
loin, proposer 
à un enfant de 
formuler une 
question au 

groupe.

• Ni poupées ni super-héros !, D. Beauvois, 
Ed. La ville brûle, 9782360120666, 15,00€

• Ruby tête haute, I. Cohen-Janca, M. Daniau, 
Ed. Des éléphants, 9782372730327, 15,00€

• La déclaration des droits des filles,  
E. Brami, E. Billon-Spagnol, Ed. Talents hauts, 
9782362661068, 12,50€

Créer les conditions d'un débat mouvant en délimitant 3 "maisons" (3 zones). 
A droite : "J'ai le droit". A gauche : "Je n'ai pas le droit", un cercle de plots au 

milieu pour "peut-être". A chaque question, les enfants se positionnent dans 
une des 3 "maisons".

Le groupe se place dans l'espace du "peut-être" pour débuter 
l'activité.

L'animateur/trice donne oralement un exemple de droit sous 
forme de question :
- Est-ce que j'ai le droit de travailler à la place des grands  ? 
- Est-ce que j'ai le droit d'être fâché contre mes parents  ? 
- Est-ce que j'ai le droit de ne pas aller à l'école tous les jours  ? 
- Est-ce que j'ai le droit de faire du foot le mercredi après-
midi  ? ...

Après chaque question, les enfants se positionnent dans une 
des "maisons" en fonction de ce qu'ils pensent être la bonne 
réponse.

On se donne un temps pour échanger et commenter. Les 
enfants peuvent à tout moment changer de "maison" si leur 
avis évolue. Des éléments de réponse provenant des textes 
de lois concernant les droits de l'enfant sont évoqués tout le 
long de l'activité.

• Plots
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Mon meilleur ami
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Valoriser 
l'amitié.

Entrer dans la littérature de jeunesse et aborder un 
atelier d'écriture.

À partir de 8 ans 15 enfants  
maximum

2 modules  
de 45 min En intérieur

   D
ébat / R

éflexio
n

5
Fiche n°
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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

• Mon ami, A. Desbordes, Ed. Albin Michel 
Jeunesse, 9782226403698, 9,90€

• Mon recueil d'histoires d'amitié, 
Collectif, Ed. Auzou, 9782733843673, 12,50€

On procède à une lecture collective de 
l'ouvrage.

MODULE 1 : échange collectif sur "c'est quoi 
être ami  ?", "une cane peut-elle être amie 
avec un lion ?"… On discute ensuite autour 
d'autres exemples d'amis connus de notre 
entourage ou issus du cinéma.

MODULE 2  : on demande aux enfants 
d'écrire une lettre à un ami.

Ils peuvent choisir quelqu'un du groupe. 
Dans cette lettre pourra apparaitre  : la 
liste des choses qu'ils aiment chez leur 
camarade, depuis combien de temps 
ils se connaissent, raconter un souvenir 
amusant ou joyeux qu'ils ont en commun, 
une dispute, ce qu'ils aimeraient faire avec 
leur ami… la lettre peut être lue au reste du 
groupe.

• Feutres pointe fine 
• Crayons de couleurs 
• Stylos bille bleu 
• Feuilles de papier dessin blanc

• Livre "Doux comme un lion", Ed Vere,  
Ed. Milan, 9782408005634, 11,90€
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

C'est quoi être libre ?
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Aborder les 
concepts 

de "liberté" et 
de "différence" 

à travers la 
littérature de 

jeunesse.

Apprendre à se questionner, écouter les autres et 
débattre.

À partir de 6 ans 6 à 18 enfants 45 min En intérieur

   D
ébat / R

éflexio
n

6
Fiche n°
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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

• Un garçon (extra) ordinaire, 
T. Percival, Ed. Circonflexe, 
9782378622299, 13,50€

• Adèle, B. Mariller, Ed. Maison 
Eliza, 9791096067060, 14,90€

• Enfants du monde : stop aux 
violences !, Cécile BENOIST et 
Olivier CHARPENTIER, Ed. Actes Sud 
Junior, 9782330127756, 16,00€

L'animateur place le groupe d'enfants 
en cercle. Il énonce la consigne et pose le 
cadre du débat philo :  seuls les participants 
peuvent débattre, on lève le doigt et on 
attend qu'on nous donne la parole, on 
respecte la parole des autres, on est 
sincère, on a le droit de se tromper, on ne 
répète pas ce qui a déjà été dit, on essaye 
de participer. La bougie reste allumée le 
temps de l'activité.

L'animateur présente le support livre choisi 
aux participants. On échange sur ce "qu'on 
voit sur la couverture". Le livre est lu à haute 
voix par l'animateur ou par les enfants.

Une question trouvée (par l'animateur 
ou les enfants) est retenue pour débuter 
le débat  : c'est quoi être libre ? Pourquoi 
les enfants ne sont pas libres comme les 
parents ? Etre libre ça veut dire qu'on peut 

tout faire ? Est-ce que les filles et les garçons 
sont aussi libres ?...

La parole est donnée à ceux qui désirent 
argumenter et rebondir. En fin de séance, 
l'animateur fait une synthèse de ce qui a été 
dit pendant le débat.

• Une bougie
 
• Livre "Henry et la liberté", Ellen LEVINE 
et Kadir NELSON, Ed. Des éléphants, 
9782372730679, 15€
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Ma petite valise
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Aborder les 
notions d'exil et 

de migration.

Faire une valise des choses qui nous sont essentielles.

À partir de 6 ans 18 enfants  
maximum 1h En intérieur

   D
ébat / R

éflexio
n

7
Fiche n°
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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

• Palmir, G. Baum, A. Piu, Ed. Amaterra, 
9782368561737, 14,90€

• La valise, F. Bertrand, Ed. Le Rouergue, 
9782812607134, 14,50€

• Les vacances du loup, Y-L. Chen-Abenia, M. Bel, 
Ed. L'agrume, 9782490975044, 13,90€

• Les migrants, Maud Riemann, Sandra Laboucarie, 
Ed. Milan Jeunesse, 9782408014162, 8,90€

Dessiner sur une feuille A3 une valise ouverte et vide. La photocopier autant 
de fois qu'il y a d'enfants.

L'animateur entame l'atelier avec une 
lecture à voix haute de l'album "La valise" 
et engage une discussion rapide sur la 
valise, ce qu'elle contient, ce qu'elle peut 
représenter.

Cette discussion se termine sur une question 
fictive afin de lancer l'activité collective  : 
vous devez partir précipitamment, mettre 
les voiles, quitter votre pays, quels sont 
les 5 choses (ex  : objets matériels comme 
un doudou, ou objets immatériels comme 
l'amitié ou un souvenir) que vous mettriez 
dans votre valise ?

Les enfants dessinent les 5 choses choisies 
sur leur valise. Les valises sont affichées sur 
un mur. Le groupe échange sur ce qui a été 
mis dans les valises.

L'activité se termine avec un temps 
d'échange et une réflexion autour de 
l'ouvrage lu en début de séance et sur l'exil 
et les migrations.

• Feuilles A3 
• Crayons de couleurs 
• Pâte adhésive

• Livre "La valise", Chris Naylor-Ballesteros,  
Ed. Kaléidoscope, 9782877677974, 13€
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

Les mots'tions !
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Jouer avec 
les émotions 

pour mieux les 
comprendre.

Découvrir les émotions pour les nommer et prendre 
conscience de leurs différences et leurs origines.

À partir de 8 ans 18 enfants  
maximum

3 modules 
d'1h30 En intérieur

   D
ébat / R

éflexio
n

8
Fiche n°
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Avec les livres : Avec les jeux : 

Matériel

As tu c e s

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Déroulement...

Préparation

Matériel

• J'apprivoise mes émotions !,  
B. Perrier, N. Larcher, M. 
Gnoux, A; Grand, Ed. Bayard, 
9791036305733, 11,90€

• Les blocs émotions, 
P108507

• Emotions detective, 
J103593

• L'abécédaire des émotions, 
M. Moniz, Ed. Hélium, 
9782330061142, 14,90€

• Le plus courageux des 
peureux, G. Kasza, Ed. Syros, 
9782748525809, 6,40€

Pour le module n°3 : rédiger des phrases pour les saynètes.

MODULE N°1  : échanger avec les enfants 
sur les différentes émotions et les mots 
qui les définissent. Demander de citer des 
exemples du quotidien pour illustrer les 
définitions. Ensuite, dessiner une émotion 
au centre d'une feuille et écrire le mot 
définissant l'émotion en-dessous (1 feuille = 
1 émotion).

MODULE N°2 : créer des "cartes histoires" : 
10 cartes objets (maison, livre, jouet, 
assiette…) + 8 cartes humeurs (bonhomme 
fâché, content, apeuré…). Par exemple  : 
Les règles sont simples : inviter les enfants 
à se mettre en ronde dans une position 
confortable. Faire piocher une carte au 
hasard par enfant. Discrètement, les enfants 
regardent leur image et la gardent bien en 
tête. Un enfant du groupe commence  : il 
imagine le début d'une histoire en mettant 
obligatoirement l'émotion ou l'objet qu'il 
a pioché. Par exemple : il a pioché la carte 
"joie" et peut dire : "C'était un matin avant 

d'aller à l'école. J'étais pressé d'arriver car 
ce jour-là, il y avait piscine. Et quand il y a 
piscine, je suis super content !" Lorsque le 
premier enfant termine sa petite histoire, 
il passe la parole à son voisin et ce dernier 
doit continuer l'histoire en ajoutant une 
péripétie, en respectant la carte qu'il a 
piochée.

MODULE N°3 : création d'un petit spectacle 
d'improvisation théâtrale. Faire des petits 
groupes d'enfants (2/3) puis faire émerger 
des petites saynètes en piochant au hasard 
une phrase type "Je viens d'apprendre que 
mon jouet préféré a été cassé par mon petit 
frère". Après lecture de la phrase tirée au 
sort, le groupe devra imaginer une petite 
scène illustrant les émotions de la phrase 
piochée en utilisant leur imagination, des 
accessoires et des déguisements, et ainsi 
de suite…

• Feuilles 
• Feutres 
• Pâte à fixer 
• Règle 

• Crayons de bois 
• Gommes 
• Ciseaux 
• Accessoires et déguisements

Pour valoriser
les saynètes, il peut y 

avoir une équipe sur le 
tournage et le montage 

d'une vidéo récapitulative 
des improvisations 

des enfants. Elle peut 
également servir d'appui 
pour des débats autour 

des émotions.
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Les enfants ont le droit de 
questionner le monde

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Se questionner 
sur son identité. 

Connaitre 
ses droits. Se 

questionner sur 
l'égalite.

Développer ses connaissances, sa réflexion sur le 
monde qui nous entoure et sur les droits de l'enfant.

À partir de 6 ans 18 enfants  
maximum 1h30 En intérieur

   D
ébat / R

éflexio
n

9
Fiche n°
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Matériel

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Avec les livres : 

Déroulement...

• Il était une fois... les droits de l'enfant, G. Corredor, 
N. Devals, Ed. NLA Créations, 9791095903468, 18,00€

• Les droits de l'enfant, Collectif, Ed. Gallimard, 
9782070625956, 9,00€

• Les droits de l'enfant, Bertozzi Delphine, Ed. A dos 
d'âne, 9782376060888, 9,90€

Trouver des illustrations (dessins ou photos au choix) autour des droits de 
l'enfant, les imprimer et les plastifier. Un document est disponible sur notre 

site www.blog.savoirsplus.fr

Dans un premier temps, l'animateur 
demande d'illustrer les éléments qui 
composent la vie de l'enfant. Les enfants 
dessinent chacun leur silhouette au centre 
d'une feuille. À l'aide de "Post-It", ils ajoutent 
des dessins de leur famille, leur amis et 
leur environnement (la maison, l'école, les 
espaces de jeux…).

L'animateur rassemble le groupe et 
demande à chacun de présenter leurs 
illustrations. Puis, il les questionne sur les 
différences qu'ils remarquent entre les 
éléments présentés. L'animateur recueille 
des mots et des paroles d'enfants sur une 
affiche ou un tableau.

Dans un second temps et à l'aide d'images 
représentant les droits de l'enfant, 
l'animateur échange avec le groupe sur 
leurs différences et sur leurs droits. Autour 
des images, les enfants peuvent classer 
et coller leurs "Post-It" à l'endroit qu'ils 
souhaitent.

Pour réfléchir collectivement à leurs 
conditions de vie d'enfant, l'animateur 
propose un temps de débat. Avant de 
commencer, l'adulte transmet les règles 
nécessaires pour le bon déroulement de 
la discussion  : chacun est libre de penser 
et dire ce qu'il veut. Il est interdit de se 
moquer. Il n'y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. Tout est entendable et 
donc discutable (inviter à utiliser "je ne suis 
pas d'accord avec ce que tu viens de dire..." 
plutôt que "je ne suis pas d'accord avec 
toi"). Il faut rester respectueux. Différents 
rôles peuvent être attribués aux enfants  : 
donner la parole, maîtriser le temps, 
prendre des notes ou dessiner. Le rôle de 
l'animateur se limite à régler les échanges 
en synthétisant la parole et en reposant de 
nouvelles questions, sans donner son avis. 
Ne pas hésiter à laisser le temps aux enfants 
de réfléchir. Voici quelques propositions de 
questionnement  : Les filles et les garçons 
sont-ils égaux   ? Qu'est-ce que c'est que 
grandir   ? Quels sont mes droits et mes 
devoirs  ?  L'adulte a-t-il toujours raison ?

• Feuilles A3 
• Notes adhésives 
• Crayons de couleurs 
• Feutres 
• Grande affiche 
• Pâte adhésive

Pour aller plus loinPour aller plus loin
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Le tri basket
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Aborder les 
enjeux du tri 

sélectif avec les 
enfants.

Comprendre comment fonctionnent le tri des déchets 
et le recyclage.

À partir de 5 ans 6 à 14 enfants 1h En intérieur ou 
en extérieur

   Jeux

10
Fiche 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

Avec les jeux : 

Préparation

Matériel

• Sur mon île, L. Myung-Ae, Ed. De la 
Martinière, 9782732490564, 13,90€

• Mes histoires pour sauver la planète, 
S. de Mullenheim / A. Marnat, Ed. Auzou, 
9782733873281, 17,95€

• Le mystère du paquet de 
biscuits, Audrey Bouquet et Fabien 
Öckto Lambert, Ed. Circonflexe, 
9782378622367, 13,00€

Créer les poubelles de tri et les déchets. Ecrire en gros sur une feuille 
blanche "Déchets", sur une feuille jaune "Cartons", sur une feuille verte 

"Verre" et une feuille bleue "Papiers". Utiliser des feutres qui se voient bien 
sur chacune des couleurs. Coller chaque feuille sur une "poubelle". Collecter/

imprimer des images de déchets à coller sur les balles en mousse.

Une fois préparées, installer les poubelles 
les unes à côté des autres. L'animateur/trice 
s'éloigne de 3 à 5 mètres (3 à 5 grands pas) 
des "poubelles". Il délimite la ligne de lancer 
à l'aide d'un objet (corde, plot…).

Les enfants, en file indienne, choisissent une 
balle représentant un déchet, la nomme et 
la lance dans la poubelle de leur choix. Ils 
tirent chacun leur tour.

Une fois les lancers terminés, l'animateur/
trice demande l'avis du groupe sur chaque 
"déchet" (le déchet est-il dans la bonne 
poubelle selon vous ?).

Une discussion s'opère avec le groupe sur le 
principe de tri des déchets et de l'importance 
de choisir les bonnes poubelles.

NOS ASTUCES : 
1) Raisonner par l'absurde comme suit : "Si 
tu jettes ta peau de banane dans la poubelle 
de verre, eh bien on fabriquera des verres 
en peau de banane… Ce n'est pas très solide 
n'est-ce pas ?". 2) Se demander où vont les 
objets encombrants (notion de déchetterie).

• Colle 
• Feuilles de couleurs blanche, jaune, 
verte, bleue 
• Feutres 
• Balles en mousse 
• Scotch

• 4 boîtes de chaussures vides ou autre 
contenant recyclé

• Playa playa, 
J160584

• Mission forêt 
propre, J990108
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Range ta planète
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Découvrir les 
enjeux du règne 
animal et de la 
protection de la 

planète.

Se familiariser avec les livres en coopérant.

À partir de 6 ans 20 enfants  
maximum 45 min En intérieur

   Jeux,L
ectu

re

11
Fiche n°
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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

Avec les jeux : 

Préparation

Déroulement...

• Playa playa, J160584

• Mission forêt propre, J990108

Identifier et apporter une dizaine de livres ou plus sur la thématique du 
"Développement durable et du règne animal". Confectionner, collecter, 
dessiner des objets présents dans les ouvrages et les mettre dans des 

petites boîtes. Faire autant de boîtes que de groupes. Disposer tous les livres 
sur une table, à disposition. Distribuer une feuille par groupe avec la liste 

des items à retrouver.

Former des équipes avec une 
boîte par groupe.

En feuilletant les livres, les 
enfants devront retrouver les 
objets présents dans la boîte.

Chaque équipe écrira sur la feuille 
en face de l'objet à retrouver : le 
titre du livre, le nom de l'auteur 
et de l'illustrateur et la maison 
d'édition.

La première équipe qui termine 
a gagné. À l'oral, cette équipe 
donnera les solutions en lisant 
sa feuille.

• Feuilles blanches 
• Feutres

• Boîtes recyclées 
type boîtes à 
camembert ou 
bocaux 

• Livre "D'une petite mouche bleue" Ed. Les fourmis rouges - réf 
9782369020721 
• Livre "100 créations 100% recyclage Ed. Grenouille - réf 9782366535310 
• Livre "Les 10 choses à faire pour protéger ma planète" Ed. Gallimard - réf 
9782070619580 
• Livre "Animalium" Ed. Casterman - réf 9782203098923 
• Livre "Quand nous aurons mangé la planète" Ed. Rue du monde - réf 
9782355045912 
• Livre "Dans la forêt du paresseux" Ed. Hélium - réf 9782358510523 
• Livre "Si tu trouves un nuage" Ed. Kaléidoscope - réf 9782877679848 
• Livre "Océan" Ed. La martinière - réf 9782732487434
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

Voyage dans le temps
Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

Se repérer dans 
le temps et 

situer des grands 
événements 

dans l'Histoire.

Coopérer, réfléchir en équipe et prendre la parole en 
public.

À partir de 9 ans 18 enfants  
maximum 1h En intérieur

   Jeux

12
Fiche n°
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Avec les livres : 

As tu 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

Avec les jeux : 

Préparation

Matériel

Les événements 
peuvent être 

choisis en 
lien avec une 
thématique 
particulière.

• 100 grandes dates de l'Histoire de 
France, P. Crété, Ed. Quelle histoire, 
9782371044975, 20,00€

• La grande frise historique
magnétique, J117077

• Les grandes civilisations, P. Crété, 
Ed. Quelle histoire, 9782371043169, 
12,50€

• Les inventrices et leurs inventions, 
A. Lopez, L. Lozano, Ed. Des éléphants, 
9782372730723, 14,00€

Préparer des cartes (une carte = un événement) décrivant chacune un 
fait historique majeur. Chaque équipe reçoit un jeu de cartes identique. 

Dessiner, sur des grandes feuilles, des frises chronologiques indiquant les 
dates qui correspondent aux événements mentionnés sur les cartes. Chaque 

équipe reçoit une frise. Un cerceau fera office de porte du temps en début 
de séance.

En début de séance, les enfants passent 
dans "le cerceau du temps" pour entamer 
leur voyage.

Chaque équipe est investie d'une mission : 
replacer les événements historiques sur une 
frise chronologique. Exemples de cartes  : 
1ère guerre mondiale, Révolution française, 
1er vol motorisé, droit de vote des femmes, 
mise en circulation de l'Euro, abolition de 
l'esclavage aux Etats-Unis, inauguration de 
la tour Eiffel…

En fin d'activité, une personne désignée par 
le groupe proposera les réponses de son 
équipe.

Une discussion et un approfondissement 
de certains événements pourront être 
lancés en s'appuyant sur des ouvrages de 
référence.

• Rouleau de papier dessin 
• Cerceau 
• Feutres pointe fine

J117077
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

Premiers pas vers la 
programmation… Sans écrans !

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Se questionner 
et jouer pour 
comprendre 
la base de la 

programmation 
(le séquençage).

Découvrir et se questionner sur le monde numérique 
qui nous entoure. Développer sa logique.

À partir 
de 10 ans

12 enfants  
maximum

2 modules 
d'1h En intérieur

   Scientifiq
u
e

13
Fiche n°
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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

Avec les jeux : 

• C'est quoi, le monde 
numérique ?, N. Dargent, 
E. Carré, Ed. Milan, 
9782408013912, 8,90€

• Le robot Matatalab, 
J157139

• Le complément pour 
robot Matatalab - 
Artiste, J157142 

• Le complément pour 
robot Matatalab
- Musicien, J157153

• Coffret Robot labo, 
Pollen robotics, Ed. Nathan, 
9782092591185, 29,90€

Réaliser des cartes directionnelles au visuel simple et coloré et des cartes 
objectif et obstacles. Créer un tapis quadrillé.

MODULE N°1 : Pourquoi programmer   ? 
Pour répondre à cette question, l'animateur 
propose un temps de discussion autour de la 
programmation. Ecrire la première question 
au centre d'un tableau blanc. Pourquoi 
s'intéresser à la programmation  ? Exemples 
de réponses  : s'amuser, raisonnement 
mathématiques, comprendre le monde… À 
quoi peut servir d'apprendre à programmer, 
concrètement   ? Exemples  : Créer des 
logiciels/des applications, des jeux vidéo, un 
robot… À la fin du temps imparti, les enfants 
établissent une synthèse des échanges.

MODULE N°2  : créer son premier mini-
programme en se servant du déplacement 
dans l'espace  : jeu du robot humain  ! 
Découvrir les règles du jeu : une personne 
est la "télécommande", l'autre est le "robot".  
 

A. Le robot a la consigne d'appliquer 
les ordres de la télécommande. Il se 
déplace en marchant calmement, 
en agissant uniquement sur les 
ordres de l'enfant "télécommande" 
(Avance de 2 cases, tourne à gauche…)  
 
B. La personne dite "télécommande" 
place où elle veut l'objectif à atteindre et 
les obstacles à éviter sur le quadrillage. 
Le "robot" se place sur la zone de départ. 
La télécommande doit guider son "robot" 
jusqu'à l'objectif, sans passer par les cases 
obstacles  ! Des cartes directionnelles vont 
l'aider à programmer le trajet qu'il devra lui 
dicter.

• Papier ou tableau Velleda 
• Feutres effaçables 
• Feuilles A4 
• Feutres à dessin 
• Feuilles plastifiées 
• Plastifieuse 
• Nappe ou tissu pour le tapis 

• Scotch fin noir pour les traits de 
quadrillage 
• Mètre 
• Règle graduée 
• Crayons de bois 
• Gommes
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

Recyclons le papier !
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Découvrir la 
fabrication du 
papier recyclé.

Comprendre le recyclage et la fabrication du papier 
recyclé.

À partir de 8 ans 12 enfants  
maximum 1h30 En intérieur

   Scientifiq
u
e

14
Fiche n°
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Avec les livres : 

Matériel

As tu 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

Ajouter des
colorants lors de la 

fabrication de la pâte 
à papier. Inclure des 
feuilles ou des fleurs 
séchées et aplaties 

pour les couvertures 
de livres dans les 

tamis.

• Nougatine et ses amis volent au 
secours de la planète, S. Lavoie, 
N. Devals, Ed. NLA Créations, 
9791095903109, 9,50€

• Mission récup', V. Okomo, C. Le Gal, 
Ed. Rue de l'échiquier, 9782374251905, 
8,00€

• Les grandes années : Sauve la 
planète, G. Aymon et E. Durand, 
Ed. Nathan, 9782092588376, 7,20€

DANS UN PREMIER TEMPS, FABRIQUER 
DE LA PÂTE À PAPIER  : déchirer les vieux 
papiers en morceaux très petits (les plus 
petits possibles), les mettre dans le seau 
et ajouter de l'eau chaude. Mélanger 
régulièrement pour obtenir une pâte 
(plusieurs heures). Avant son utilisation, 
mixer une partie du contenu du seau 
pour obtenir une pâte bien homogène. 
Verser cette pâte homogène dans le bac 
rectangulaire. Vérifier que la solution est 
assez liquide, sinon ajouter un peu d'eau.

POUR RÉALISER DES FEUILLES DE PAPIER 
RECYCLÉ : plonger le tamis horizontalement 
dans le bac. Laisser égoutter, toujours 
horizontalement, puis, éponger le surplus 
d'eau. Retirer le cadre supérieur, déposer 
la feuille entre deux papiers buvards (ou 
feuille absorbante). Alterner les feuilles de 

papiers recyclés et de papiers buvards pour 
faire une épaisseur de 3 mm maximum. 
Presser au rouleau à pâtisserie ou sous une 
presse. Éponger délicatement, les séparer 
délicatement du papier buvard. Puis retirer 
les feuilles une par une. Suspendre la feuille 
sur le fil à linge (à l'air et au soleil, si possible).

Lorsque les feuilles sont sèches, créer un 
livre. Vous pouvez également les utiliser 
comme  des couvertures de livre. Les pages 
à l'intérieur des livres sont des feuilles de 
papier déjà utilisées sur une seule face. La 
reliure peut être réalisée en raphia.

• Vieux papiers ou journaux (attention à ne 
pas utiliser de papier glacé) 
• Tamis (2 cadres de bois, l'un étant couvert 
d'un fin treillis de garde-manger) 
• Bac rectangulaire, plus grand que le tamis 
• Seau 

• Mixeur 
• Éponge 
• Rouleau à pâtisserie ou une presse 
• Pinces et fil à linge, ou une cordelette
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Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

A s t u c e s

La mécanique en papier !
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Vivre des 
activités 

évolutives pour 
créer une carte 
postale animée.

Découvrir le B.A-BA des systèmes mécaniques. 
S'amuser en utilisant les caractéristiques 

du mouvement pour mieux comprendre les 
mécanismes.

À partir 
de 10 ans

12 enfants 
maximum 1h30 En intérieur

   Scientifiq
u
e
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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

Déroulement...

Matériel

Lexique module 1 : engrenages, poulies, pignons, courroie, treuil, bielle-manivelle, crémaillère, vis-écrou… 
Lexique module 2 : support, animation, tirette, languette de collage, fente, volet, disque, attache-parisienne…

MODULE N°1 : LES OBJETS MÉCANIQUES DU QUOTIDIEN (30').
Pour commencer, l'intervenant questionne le groupe sur 
les outils mécaniques de la vie quotidienne des enfants  :  
 
1. À votre avis, qu'est-ce c'est le mouvement   ? (Réponses 
attendues : déplacement, vitesse, direction, sens…) 
2. Et qu'est-ce qu'un mécanisme  ? (Réponses attendues : permet 
de modifier le sens, la direction ou la vitesse d'un mouvement) 
3. Est-ce que vous connaissez des objets dits «mécanique", qui 
facilitent la vie de tous les jours  ? (Réponses attendues : certains 
jouets, robots de la cuisine, vélo…). 

Puis, l'intervenant prend sa malle d'objets mécaniques et 
demande aux enfants de se mettre par deux. Il distribue un objet 
au hasard par groupe et demande aux enfants de décrire son 
mécanisme. Il demande à préciser les éléments qui permettent le 
mouvement (cf. lexique)

MODULE N°2 : FABRIQUE UNE CARTE POSTALE ANIMÉE ! 
La réalisation permet de s'amuser à reproduire un mécanisme 
simple à l'aide de papier Canson. 

Étape 1 : Découper 3 rectangles de 10x15 cm dans les feuilles de 
Canson (face avant, support du cercle, dos de la carte). 
Étape 2 : Tracer 1 cercle de 8 cm de diamètre et 1 rectangle de 
2,5x12 cm (la tirette) dans une feuille de Canson. Percer le centre 
du cercle et un côté à 1,5 cm du bord, puis percer la tirette à 1,5 cm 
d'un bord puis  fixer le centre du cercle au rectangle support avec 
une attache parisienne. Et fixer la tirette au bord du cercle avec 
une autre attache. 
Étape 3 : dans la face avant, tracer ¼ de cercle et enlever à l'aide 
du cutter (voir partie hachurée du schéma). 
Étape 4  : pour décorer le cercle  : dessiner 4 traits pour former 
4 quarts. Un quart est consacré à la fixation. Les 3 autres sont 
décorés : vœux d'anniversaire, smiley… La face avant de la carte 
peut être illustrée selon leur choix et leur envie. 
Étape 5 : Assembler les 3 rectangles à l'aide de l'agrafeuse.

• Quelques idées pour la malle à objets 
mécaniques : Essoreuse à salade 
• Batteur mécanique 
• Tire-bouchon 
• Bâton de colle 
• Toupie 
• Dérouleur…  
 
Pour la création de la carte postale 
animée :  
• Feuilles de papier Canson 
• Attaches parisiennes 

• Crayons de couleurs 
• Paire de ciseaux 
• Crayon de bois 
• Règles 
• Gommes 
• Compas 
• Cutter

1

2

3

4

5

avant centre arrière
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 But de l'activité...

A s t u c e s

Jouons avec les sens : le toucher
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Fabriquer un nid 
douillet.

Nommer les sensations tactiles, toucher et classer 
différentes matières.

À partir de 3 ans 10 enfants 
maximum 45 min En intérieur

   Scientifiq
u
e
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Préparation

Matériel

As tu c e s

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Déroulement...

Avec les jeux : 

Penser au
recyclage pour les 

échantillons de 
tissu, de laine, ou 
de coton. Prévoir 

un arbre pour 
l’installation les 

nids.

• Les petits coussins à 
textures, J156080 

• Les 20 balles 
sensorielles, P109460

• Le kit de 9 balles 
sensorielles, P100872

Imprimer des affiches "symboles" afin d'illustrer les textures des 
échantillons.

PRÉSENTATION  : avant de commencer, 
présenter la peluche qui n’a plus de nid. 
Ensuite, questionner les enfants sur ce 
qu’est un nid et plus précisément un nid 
douillet. Demander comment le fabriquer 
et expliquer aux enfants le déroulement  : 
1) On va jouer avec différentes matières 
pour en choisir une afin de concevoir un 
nid douillet. 2) Fabriquer le nid douillet de 
la peluche.

MODULE N°1  : nommer et classer des 
matières. Pour trouver les matières qui vont 
servir à fabriquer le nid douillet, il va falloir 
classer toutes les matières apportées. 
Demander au groupe de toucher les 
matières et les aider à exprimer leurs 
sensations. Est-ce que c’est agréable   ? 
Désagréable   ? Puis, les aider à utiliser un 
vocabulaire plus précis. Par exemple  : "ça 
gratte" = c’est rugueux, "ça fait des bosses" = 
c’est bosselé… Les questionner sur l’organe 
du toucher  : qu’est ce qui nous permet de 
ressentir les sensations que procurent les 
différentes matières   ? = la peau. Ensuite, 

installer quatre barquettes vides. Puis, 
présenter les petites affiches "symboles", 
collées sur les barquettes (rugueux, lisses, 
doux, bosselés). Vérifier que les enfants 
associent les illustrations (plume=doux…) 
à la texture. Maintenant, à tour de rôle, les 
enfants prennent un morceau de matière 
identique. Puis, ils se mettent d’accord 
ensemble pour positionner l’échantillon 
dans la barquette correspondante.

MODULE N°2  : fabriquer un nid douillet. 
Pour concevoir le nid ensemble, les enfants 
choisissent le contenant et surtout sa taille. 
La boite doit être adaptée à la taille de la 
peluche (boite à chaussures, assiette, bol…). 
Ensuite, pour garnir le nid, les enfants se 
questionnent sur les matières à utiliser 
et le positionnement des textures dans 
le nid  : comment est l’intérieur du nid et 
l’extérieur   ? Pour assembler les matières 
choisies, utiliser l’adhésif double face. Afin 
de valoriser la création, le nid peut être 
installé sur un arbre à doudou.

• Adhésif double-face

• Au moins 10 échantillons de matières différentes 
• Une peluche d'oiseau
• Barquettes

Pour aller plus loinPour aller plus loin
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 But de l'activité...

Ma promenade citoyenne !
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Sensibiliser au 
respect de la 
nature et sa 
protection.

S'organiser pour respecter et protéger son 
environnement durablement.

À partir de 5 ans 12 enfants  
 maximum 1h En intérieur ou 

en extérieur

   Scientifiq
u
e
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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

Préparation

• Petite graine de citoyen - Respecter 
le vivant, V. Jobé-Truffer, A-O. Messana, 
Ed. Auzou, 9782733858547, 6,95€

• Le développement durable à petits 
pas, C. Sanson-Stern, Ed. Actes Sud 
Junior, 9782330009380, 12,70€

• Le grand livre-jeu pour sauver la 
planète, G. Bouttier Guérive, Gwé, 
Ed. Nathan, 9782092571880, 16,95€

Préparer la sortie avec le groupe d’enfants.

DÉCIDER D’UN ESPACE NATUREL CONNU :
il s’agit souvent d’un lieu de proximité 
pour les enfants. Réaliser un reportage 
photographique pendant le ramassage pour 
informer les parents de votre démarche. 
Informer la mairie de votre initiative. Cette 
démarche en direction des élus constitue 
une démarche éco-citoyenne responsable.

DURANT LE RAMASSAGE, INFORMER DES 
3 RÈGLES POUR RAMASSER EN SÉCURITÉ :
sensibilisation préalable aux risques de 
blessures liées à des déchets coupants 
(écorchures, coupures), identification de 
déchets inconnus qu’il ne faut absolument 
ne pas toucher, information sur la toxicité de 
certaines substances chimiques lorsqu’elles 
sont manipulées sans protection. Selon la 
tranche d’âge, il peut être nécessaire de 
demander aux enfants de montrer le déchet 
et de procéder à son ramassage qu’après 

autorisation de l’adulte. Avec les plus 
grands, un seul enfant peut être désigné 
pour ramasser dans le groupe, un autre 
notant le déchet trouvé, un autre faisant 
un relevé topographique/photographique, 
un autre portant le sac. Les rôles changent 
durant l’activité.

Après le ramassage, les enfants se lavent 
les mains puis ils classent et identifient les 
déchets. Une fois les déchets identifiés, 
l’animateur demande l’avis des enfants 
suite à la balade : Qu’en avez-vous pensé  ? 
Ensuite, questionner les enfants sur des 
solutions que l’on pourrait apporter  : 
Que peut-on mettre en place dans notre 
environnement (école, centre de loisirs…) 
pour éviter de polluer la nature  ? Comment 
peut-on éviter de produire beaucoup de 
déchets  ? Comment bien trier lorsque l’on 
produit des déchets ?

• Feuilles de papier et des supports pour 
relever le type et le nombre de déchets 
• Grands sacs poubelle résistants

• Gants de jardinage épais

Avec les jeux : 

• Playa playa, 
J160584

• Mission forêt 
propre, J990108



42  Ateliers collectifs | 2020

Intérêt pédagogique

  
  
  
  
   

   
    

 But de l'activité...

La deuxième vie d’une chaussette !
Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

Réaliser une 
éponge à partir 

d’une chaussette 
recyclée.

Transformer des objets du quotidien pour les utiliser 
d'une façon différente.

À partir de 8 ans 10 enfants  
maximum 1h En intérieur

   Scientifiq
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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

• Déchets, une mine d'or, M-A. Le Rochais, 
Ed. Des ronds dans l'O, 9782374180342, 16,50€

• Colibri, C. Delabre, Ed. Point de suspension, 
9791091338363, 13,00€

• C'est quoi, l'écologie ?, J. Azam, Ed. Milan, 
9782745992413, 7,90€

FABRICATION DE SUPPORT  : tracer sur 
la planche en bois, un carré de 14 cm de 
côté. Planter des clous de chaque côté, 
le premier à 3 cm, puis à 2 cm les uns des 
autres numéroter les emplacements des 
clous de 1 à 20. 
 
PRÉPARATION DES CHAUSSETTES  :  
découper des bandes dans la largeur de 
la chaussette de 5 cm. Pour l’assemblage, 
privilégier les deux chaussettes de couleurs 
différentes. Préparer cinq bandeaux de 
chaque couleur.

ASSEMBLAGE DES CHAUSSETTES : installer 
les cinq premiers bandeaux entre les clous 
opposés (exemple entre 1 et 15, 2 et 14…). 
Puis, passer dessus-dessous entre les clous 
des côtés opposés les cinq autres bandeaux 
de chaussettes de l’autre couleur (exemple 

entre 20 et 6, 19 et 7…). Enfin, passer la 
boucle n°2 dans la boucle n°1, puis le 
boucle n°3 dans la boucle n°2 jusqu’à la 
dernière boucle. Serrer légèrement les 
boucles. Le résultat est une éponge à partir 
de chaussette recyclée.

• Paire de ciseaux 
• Crayons de bois 
• Règles

• Chaussettes à recycler 
• Clous 
• Marteau 
• Planches de bois de 20x20 cm

1

15

3

13

2

14

4

12

5

11

620

719

818

917

1016
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 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

19
Fiche n°
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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

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

MODULE 1 : tous les quinze jours, l'auteur 
dépose un ou plusieurs chapitres qu'il vient 
d'écrire, sur le site internet des Incos. Les 
enfants prennent connaissance du texte. Ils 
discutent et échangent entre eux.

MODULE 2  : la semaine suivante, chaque 
groupe réagit au texte de l'auteur par 
le biais de 3 questions, commentaires 
ou suggestions, rédigés collectivement. 
L'animateur se connecte à l'espace de 
discussion nominatif et sécurisé et intègre 
la réponse du groupe à cet espace.

MODULE 3  : l'auteur répond alors à 
ces messages. Tout peut faire l'objet 
de débat entre l'auteur et ses jeunes 
lecteurs  : développement de l'intrigue, 

enrichissement des personnages, choix 
des mots et du style. L'auteur peut prendre 
en compte certaines  suggestions et faire 
évoluer son texte mais il reste seul maître 
de son œuvre.

L'animateur réalise une petite vidéo 
témoignage du groupe de lecteurs sur le 
Feuilleton des Incos. Les modules 1, 2 et 3 se 
répètent plusieurs fois durant 12 semaines. 
Une fois le Feuilleton terminé, l'association 
offre un exemplaire de l'épreuve du texte à 
chaque groupe. Un concours d'écriture est 
organisé. Les Feuilletons sont susceptibles 
d'être publiés par un éditeur.

Connexion internet

Avec les livres (Feuilletons publiés
chez les éditeurs) : 

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

Pour participer, adhérez à l’association 
pour 30€/an. Un Feuilleton coûte 420€ 
par groupe.

Avec les témoignages des auteurs et 
des lecteurs :

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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 But de l'activité...

A s t u c e s

Le Prix des Incos
Fiche proposée en partenariat avec les Incorruptibles

Les enfants 
lisent une 

sélection de 
livres (5 à 7 titres 

par niveau) et 
votent pour leur 

livre préfére.

Participer au plus grand prix littéraire jeunesse (501 091 
enfants ont lu et voté pour leur livre préféré en 2019). 

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, 
classes, groupe 

d'élèves

   Lecture

20
Fiche n°
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Matériel

As tu c e s

Déroulement...

Retrouvez, avec les 
références indiquées,
le matériel nécessaire

à la réalisation 
de cet atelier

sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

Préparation

Matériel

Se rendre sur le site www.lesincos.com. Grâce à l'adhésion à l'association, vous bénéficiez 
d'animations à mettre en place autour des livres sélectionnés (pistes de lecture, lexiques de mots 
difficiles, concours d'illustrations, quiz, carnets de lectures) et animations payantes (rencontres, 

correspondances et Feuilletons avec les auteurs et/ou illustrateurs, selon disponibilités sont 
également possibles). Ces deux types d'animations sont réservées aux adhérents.

MODULE 1  : lire les livres de la sélection 
avec les enfants, soit individuellement soit 
collectivement (Maternelle, CP, CE1, CE2-
CM1 et CM2-6e).

MODULE 2  : atelier ludique  : l'association 
propose des jeux autour de la sélection. 
Idéal pour s'amuser autour des livres !

MODULE 3 : atelier numérique : les enfants 
peuvent partager leurs avis de lecture 
sur le forum et échanger avec les autres 
participants. Les enfants peuvent participer 
aux quiz afin de tester leurs connaissances 
autour des livres de la sélection.

MODULE 4  : atelier arts plastiques  : 
faire participer les enfants au concours 
d'illustrations (règlement disponible sur le 
site internet : www.lesincos.com). 

MODULE 5 : atelier citoyen : chaque enfant 
vote pour son livre préféré. Vous pouvez 
organiser le vote dans les conditions 
réelles d'une élection démocratique 
(urne, isoloirs...). Vous pouvez également 
télécharger le kit de vote disponible sur le 
site.

Animations gratuites (avec adhésion) : pistes de lecture, lexiques de mots 
difficiles, concours d’illustrations, quiz, carnets de lectures.

Animations payantes (avec adhésion) : rencontres, correspondances et 
Feuilletons avec les auteurs et/ou illustrateurs (selon disponibilités).

Pour aller plus loinPour aller plus loin
Avec les livres : 

Découvrez la sélection du 32e Prix sur : 
www.lesincos.com

Pour participer, adhérez à l’association 
pour 30€/an*. Chaque sélection de livres 
coûte environ 62€ (tarifs préférentiels).

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

Avec d’autres ressources :

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

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

Le Prix des Incorruptibles, 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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Niveau

Facile

Difficile

Moyen

Coût

Faible

Elevé

Moyen

Temps de réalisation

Env. 30 min

Env. 1h30

Env. 1h

1 Œufs de Pâques Pâques Papier, Peinture, 
Coloriage 50

2 Pots lapin de Pâques Décoration, Pâques Peinture 51

3 Cœur scandinave Saint Valentin, Fête des mères, Fête 
des pères, Fête des grands-mères Perles 52

4 Sous-tasse en perles en bois Décoration Perles 53

5 Suspension macramé Décoration Tissage 54

6 Mon cœur à tisser Saint Valentin, Fête des mères, Fête 
des pères, Fête des grands-mères Tissage, Fil et ficelle 55

7 Jolis mugs Décoration, Fête des mères, Fête 
des pères Porcelaine 56

8 Suspension plumes Décoration Collage 57

9 Tendance eucalyptus Décoration, Nature, Fête des mères, 
Fête des pères Papier 58

10 Mini pochette Fête des mères, Accessoires Dessin, Tissu 59

11 Dominos Jeux Papier, Collage 60

12 Animaux en papier Décoration, Animaux, Jeux Papier 61

13 Paysage au pastel tendre Art, Dessin Dessin 62

14 Feuilles aux pastels à l'huile Automne, Nature Dessin 63

15 Technique au doigt Stabilo Woody Dessin Dessin 64

16 Le roi des rennes Noël, Animaux, Déguisement Feutrine 65

17 Anneau fleuri de Noël Décoration, Noël Modelage 66

N° Titre de la fiche Thèmes Techniques Page

Découvrez 

notre blog et 

ses centaines 

d’idées !
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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

Œufs de Pâques

Pâques approche à grands pas et pour faire 
patienter les petits (et les grands) gourmands 
on vous propose de décorer votre intérieur 

avec ce tuto Do It Yourself.

• Peinture 
• Craies 
• Feutres 
• Ciseaux 
• Colle 
• Pinceaux

• Œufs vidés

1
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Pour vider un œuf, 
percer les 2 extrémités 

avec une aiguille. 
Au-dessus d'un bol, 

souffler par le trou le 
plus large pour faire 
sortir le jaune et le 

blanc.

Télécharger sur SavoirsPlus.fr et 
imprimer les patrons à colorier ou déjà 
coloriés. Colorier les différents éléments 
qui serviront à créer les lapins, puis les 
découper.

1
Ajouter ensuite un point de colle au bout 
des oreilles de lapin, puis les coller derrière 
la bandelette. Laisser un espace d'environ 
1 cm ou 1,5 cm entre les 2 oreilles. 
Coller les 2 extrémités de la bandelette 
ensemble. Répéter ces étapes pour les 
différents motifs. Astuce : s'aider d'un œuf 
pour mesurer le bon diamètre.

2

Il est possible d'utiliser de la peinture ou 
des craies grasses. Si les craies grasses 
sont aquarellables, c'est encore mieux : 
un petit coup de pinceau mouillé sur le 
coloriage à la craie et vous obtiendrez un 
super effet peinture !

3
Après avoir décoré les œufs, il ne reste plus 
qu'à les transformer en jolis petits lapins ! 
Avec des feutres, leur ajouter des yeux, un 
petit nez, une bouche… Puis déposer sur 
le dessus de l'œuf les oreilles créées juste 
avant.

4

À partir de 6 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 6 ans

Pots lapin de 

Pâques

• Bocal en verre 
• Colle 
• Figurine 
• Peinture en spray

• Chocolats

2
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Coller les figurines au centre du couvercle. 
Laisser la colle prendre.

1
Bomber le couvercle et la figurine à l'aide 
des différentes couleurs de peinture en 
spray.

2

Laisser sécher 15 minutes.

3
Le bocal est prêt à accueillir des chocolats, 
mais il peut aussi servir de rangement 
pour les loisirs créatifs !

4

À partir de 5 ans
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Pas à pas

Matériel Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Fiche réalisée par

Cœur scandinave

• Fil aluminium 
• Perles en bois 
• Pince à bout long

• Pince coupante

3
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger et imprimer le gabarit sur 
SavoirsPlus.fr. Couper un morceau de fil 
aluminium, un peu plus long que la taille 
finale souhaitée. Faire une boucle grâce à 
la pince à une extrémité.

1
Enfiler les perles en bois sur le fil 
aluminium. Il est possible d'utiliser des 
tailles et des formes différentes pour créer 
des cœurs de toute sorte.

2

Poser le fil sur le gabarit pour former le 
cœur et vérifier si le nombre de perles est 
suffisant.

3
Pour refermer, passer le fil aluminium dans 
la première boucle et replier à nouveau. 
Couper l'excédent avec la pince coupante. 
Veiller à ce qu'une extrémité du fil métal ne 
soit pas apparent. Dans l'idéal, cacher le 
nœud à l'intérieur d'une perle.

4

À partir de 6 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 6 ans

Sous-tasse en 

perles en bois

• Perles en bois 
• Coton cablé 
• Ciseaux

4
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Couper 9 cordelettes de 25 cm et 2 cordelettes 
de 80 cm. Prendre une cordelette de 80 cm, faire 
un nœud triple à environ 20 cm d'une extrémité. 
Replier trois fois la corde sur elle-même pour 
constituer le pompon du bout. Faire un nœud 
autour de la partie supérieure des boucles 
obtenues pour les maintenir ensemble. Découper 
l'extrémité des boucles, puis effilocher à l'aide 
d'un cure-dent.

1
Enfiler 6 perles en bois. Faire un triple nœud pour 
fermer la rangée de perles puis répéter l'étape 
précédente pour former le pompon. Répéter 
cette manipulation afin d'obtenir deux rangées de 
perles aux extrémités effilochées identiques.

2

Prendre une cordelette de 25 cm environ, faire 
un triple nœud à l'extrémité. Enfiler 6 perles en 
bois et faire un triple nœud pour fermer la rangée 
de perles. Couper au ras du nœud sur les deux 
extrémités. Répéter trois fois cette étape afin 
d'obtenir 4 rangées de perles avec les extrémités 
coupées à ras identiques. Disposer les six 
rangées, en suivant l'image.

3
Prendre une cordelette et l'une des rangées 
effilochées, faire un double nœud entre la 1ère et 
la 2e perle. Commencer à attacher les rangées 
entre elles en faisant un tour entre la 1ère et la 2e 
perle avec la cordelette. Répéter l'opération avec 
les trois autres rangées coupées à ras et finir avec 
la dernière rangée effilochée. Finir avec un double 
nœud. Couper au ras sur les deux extrémités. 
Puis répéter quatre fois l'opération pour obtenir la 
sous-tasse.

4

À partir de 8 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Suspension 

macramé

• Coton cablé 
• Perles en bois 
• Ciseaux 
• Pot en terre

5
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Couper trois morceaux de cordon d'environ 
1 m de long chacun. Ensuite, assembler 
ces cordons pour qu'ils ne mesurent que 
50 cm de long. Alors plier en deux (voir 
photo). En haut, faire un nœud avec tous 
les cordons. Enfiler deux perles sur chaque 
cordon, jusqu'au premier gros nœud afin 
qu'elles ne glissent pas de la ficelle de jute 
à l'étape suivante.

1
Commencer par la partie inférieure, où 
le pot sera collé plus tard. Séparer les 
cordons en groupes de deux. Au milieu, 
faire un nœud, à mi-chemin entre le nœud 
et l'extrémité inférieure du cordon. Les 
cordons de chaque groupe sont noués 
ensemble à cet endroit (voir photo). Il est 
important que les nœuds soient à la même 
hauteur.

2

Réaliser ensuite une autre rangée de 
nœuds. Les cordes de jute sont à nouveau 
divisées. Cette fois-ci, tricotez toujours le 
cordon droit d'un groupe avec le cordon 
gauche du groupe suivant, comme vous 
le voyez sur la photo. Gauche et droite un 
cordon chacun.

3
Pour fermer les paniers, nouer ces deux 
cordons ensemble. Faire un nœud avec 
tous les cordons existants. Le pot est posé 
sur ce nœud. Couper les fils dépassant en 
dessous.

4

À partir de 7 ans
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Pas à pas

Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Fiche réalisée par

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 7 ans

Mon cœur

à tisser

• Papier épais de couleur 
• Ciseaux 
• Aiguille 
• Fil de coton 
• Crayon de bois

• Carton

6
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger et imprimer le gabarit. 
Découper le cœur souhaité et tracer le 
contour sur le papier épais de couleur.

1
Poser le cœur sur un morceau de carton 
et apposer le gabarit dessus. Grâce à 
l'aiguille, reproduire les trous tout autour 
du cœur.

2

Prendre un fil et une aiguille. Faire un 
nœud au bout du fil et commencer à tisser 
en passant d'un trou à l'autre.

3
Tout est possible, tissage vers l'extérieur 
ou l'intérieur, géométrique ou aléatoire, 
monochrome ou multicolore ! Pour finir, 
faire un nœud avec les deux extrémités.

4

À partir de 4 ans

Coût moyen
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Jolis mugs

• Papier épais 
• Ruban adhésif 
• Feutres à porcelaine

• Tasse en porcelaine 
• Alcool à bruler 
• Cotons-tiges et chiffon humide

7
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Nettoyer les mugs à l'eau et au savon puis les 
frotter à l'alcool à brûler pour les dégraisser 
entièrement.

1
Découper une forme de nuage à la forme voulue. 
Coller un petit bout de scotch à l'endroit souhaité 
et poser le nuage dessus. Il est conseillé de ne 
décorer que l'extérieur du mug et non la surface 
intérieure.

2

La pointe très souple du feutre pointe pinceau 
pour porcelaine permet de tracer des traits fins 
et des points (avec l'extrémité de la pointe), ainsi 
que des traits plus épais (en tenant le feutre plus 
penché). Avec le feutre rose, dessiner autour du 
nuage, une multitude de petits points tout près les 
uns des autres. Une erreur peut être effacée avec 
un chiffon humide ou un coton-tige.

3
Ajouter ensuite des petits points de couleur bleu 
et vert. Faire en sorte qu'ils soient très denses 
pour que la forme du nuage ressorte et soit 
facilement reconnaissable. Pour finir, décoller le 
papier en forme de nuage et dessiner deux yeux 
endormis sur la forme de nuage sur le mug. Une 
fois le décor prêt, le laisser sécher 15 minutes. 
Préchauffer votre four à 160° et placer les mugs 
décorés sur une grille de four froide. Faire cuire 
pendant 25 minutes et laisser refroidir dans le 
four. Une fois refroidis, vous pouvez sortir vos 
mugs et les utiliser. Lavage au lave-vaisselle 
possible (maximum 50°).

4

À partir de 6 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 6 ans

Suspension 

plumes

Les plumes en washi Tape peuvent décorer 
votre pièce en tant que tenture murale. Elles 

sont aussi jolies à la fenêtre ou peuvent 
souffler dans le vent en mobile suspendu. 

Nous allons vous montrer comment créer des 
plumes avec vos bandes washi préférées.

• Washi Tape 
• Ficelle blanche 
• Ciseaux

• Branche

8
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Coller une bande de ruban Washi sur 
une surface lisse et la couper. Coller 
une autre bande de Washi Tape de sorte 
qu'elle chevauche légèrement la première 
bande. Ensuite, tirer délicatement les deux 
bandes pour les décoller.

1
Placez les deux bandes avec la surface 
collante vers le haut. Placer le cordon 
au milieu des deux bandes et appuyer 
fermement.

2

Coller une troisième bande de washi tape 
dessus pour qu'elles se chevauchent 
légèrement puis une quatrième bande de 
ruban washi. Couper la bande en forme de 
plume avec les ciseaux. Veiller à ne pas 
couper le cordon.

3
Couper les coins en biais. Couper finement 
les deux côtés pour créer des franges 
en veillant de ne pas couper la ficelle. 
Attacher chaque ficelle à une branche 
à des hauteurs différentes. Pour un joli 
rendu, combiner les formes, tailles et 
couleurs de plumes.

4

À partir de 7 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel

As tu c e s

Matériel

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

Tendance 

eucalyptus

• Papier épais vert 
• Feutres métalisés 
• Petit pot en terre 
• Feutrine

• Perforatrice grand rond 
• Petites branches 
• Sable ou terre 
• Cure-dents

Atelier proposé par Maman nougatine :
www.blog-parents.fr/maman-nougatine

9
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

N'hésitez pas à 
tasser la terre 
dans votre pot 

pour que les 
tiges tiennent 
parfaitement 

debout.

Préparer des bandes de papier puis couper 
plusieurs cercles à la perforatrice.

1
Dessiner les nervures des feuilles à l'aide 
des feutres or et argent.

2

Placer les feuilles d'eucalyptus en papier 
sur un support cartonné épais ou une 
planche de feutrine puis percer les feuilles 
avec le cure-dents au centre.

3
Enfiler les feuilles d'eucalyptus sur une 
petite branche et planter le tout dans le 
pot de fleurs rempli de terre ou de sable.

4

À partir de 3 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 3 ans

Mini pochette

• Marqueurs acrylique 
• Sac en tissu 
• Plaque de carton 
• Ruban adhésif

10
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger le 
gabarit nécessaire 

à la réalisation 
de cette fiche sur 

notre site internet, 
rubrique "Espace 

idées"

Télécharger et imprimer le gabarit. À l'aide 
du ruban adhésif, fixer le modèle au carton. 
Ce dernier doit faire la taille du sac.

1
Insérer le carton dans le sac afin de voir le 
modèle par transparence.

2

Tracer les contours des étoiles et les 
colorier avec le marqueur acrylique.

3
Tracer au marqueur noir le reste du 
modèle.

4

À partir de 5 ans
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60  Activités créatives | 2020

Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Dominos

Réaliser un jeu de dominos sur le thème que 
vous souhaitez : formes géométriques, tables 

de multiplication, graphisme…

• Papier blanc épais 
• Carton ondulé 
• Papier de couleur 
• Ciseaux 
• Règle 
• Crayon de bois 
• Colle 
• Feutres 
• Gel pailleté 
• Perforatrices

11
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Tracer 24 rectangles de 9x4 cm sur le 
papier épais blanc et coller la feuille sur 
du carton ondulé. Découper tous les 
rectangles et tracer un trait au feutre au 
milieu de chaque domino.

1
Découper des petites bandes et différents 
motifs à la perforatrice ou à la main dans 
les papiers de couleurs.

2

Disposer les dominos à la suite et créer 
des motifs par paire. Coller les motifs sur 
les dominos.

3
Ajouter un petit point de Glitter Glue UHU 
au centre de chaque trait et faire le contour 
des formes. Coller une étoile sur chaque 
domino, côté carton ondulé.

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

Animaux  

en papier

Ces mignons animaux en papier n'auront 
jamais froid avec leurs manteaux en fil à 

broder !

• Papier épais de couleur 
• Carton 
• Fils à broder 
• Ciseaux 
• Colle 
• Feutre noir

12
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger le 
gabarit nécessaire 

à la réalisation 
de cette fiche 
sur notre site 

internet, rubrique 
"Espace idées".

Télécharger et imprimer le gabarit. Pour 
chaque animal, découper 2 silhouettes 
dans le papier coloré et 1 dans la 
cartonette.

1
Pour le lama, coller les oreilles et les 
jambes sur le carton avant d'appliquer le 
corps.

2

Après avoir collé le corps orange au renard, 
coller les parties blanches pour la queue 
et le cou. Faire la même chose avec les 
autres animaux. Enfin, dessiner les yeux et 
le museau au feutre noir.

3
Envelopper les animaux avec du fil à 
broder assorti. Astuce : pour débuter, coller 
un morceau de ruban adhésif double face 
entre les animaux et le fil à broder.

4

À partir de 6 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Paysage au 

pastel tendre

• Pastels secs 
• Papier blanc 
• Papier absorbant 
• Carton 
• Marqueurs

13
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Prendre du carton ou une feuille cartonnée 
et découper des formes géométriques 
(ronds, carrés, triangles, étoiles…) et des 
formes avec des bords à motifs (vagues, 
pointes, créneaux…). Les gabarits sont 
prêts.

1
Frotter un pastel sec sur un morceau de 
carton pour y déposer de la poudre de 
pastel. Récupérer la poudre de pastel sur 
un morceau de papier absorbant en le 
frottant sur le carton.

2

Frotter le papier absorbant sur la feuille en 
suivant le contour des formes découpées 
dans le carton. Recharger le papier 
absorbant de poudre de pastel.

3
Prendre des marqueurs et passer sur 
les contours des formes colorées pour 
faire ressortir les motifs dessinés. Tester 
différentes formes et mixer les couleurs de 
pastels et réaliser différents motifs.

4

À partir de 8 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

Matériel

Retrouvez tout 
le matériel 

nécessaire sur 
notre site internet
www.savoirsplus.fr

Feuilles aux 

pastels à l'huile

• Pastels à l'huile 
• Papier blanc 
• Rouleau adhésif

• Feuille d'arbre

14
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Prendre une feuille de papier blanc. Coller 
des feuilles d'automne au rouleau adhésif 
sur l'une des faces.

1
Retourner la feuille et préparer quelques 
couleurs de pastels à l'huile.

2

Maintenir la feuille d'une main et passer 
un pastel en position horizontale, sur la 
tranche, sur la feuille tout en mettant une 
pression suffisante pour voir apparaître 
les motifs de la feuille. Répéter le geste 
plusieurs fois pour bien faire apparaître le 
motif.

3
Répéter l'étape 3 avec différentes feuilles 
d'automne et différentes couleurs de 
pastels.

4

À partir de 5 ans

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 8 ans
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Fiche réalisée avec
notre partenaire

Pas à pas

As tu c e s

Matériel

As tu c e s

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

Technique au 

doigt Stabilo 

Woody

• Papier blanc épais 
• Crayons Woody 
• Ciseaux 
• Cutter

15
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger 
les gabarits 

nécessaires à 
la réalisation 
de cette fiche 
sur notre site 

internet, rubrique 
"Espace idées".

Télécharger et imprimer les gabarits. On 
peut réaliser des créations en utilisant 
un pochoir creux ou plein. En fonction, on 
pourra étaler au doigt vers l'intérieur ou 
vers l'extérieur. Un pochoir creux est juste 
un peu plus difficile à découper.

1
Colorier grossièrement l'extérieur du 
pochoir creux, puis étaler au doigt vers 
l'intérieur.

2

Colorier également grossièrement avec 
des crayons bleus, l'oiseau, le pochoir 
plein.

3
Etaler au doigt, cette fois vers l'extérieur.

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

Niveau

Âge

Temps

Coût

À partir de 5 ans

Le roi des rennes

Un serre-tête de renne avec des grelots 
qui, c'est certain, ne passera pas inaperçu 

pendant les fêtes !

• Feutrine rouge 
• Aiguille 
• Grelots 
• Fil chenille 
• Ciseaux

• Fil rouge 
• Serre-tête

16
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Télécharger le 
gabarit nécessaire 

à la réalisation 
de cette fiche sur 

notre site internet, 
rubrique "Espace 

idées".

Télécharger le modèle pour pouvoir 
découper la feutrine en forme de bois de 
renne. Découper 4 morceaux identiques.

1
Joindre les morceaux deux par deux. Tout 
d'abord, coudre seulement le côté le plus 
droit pour pouvoir ensuite introduire un 
squelette fait avec du fil chenille, fabriqué 
précédemment. Terminer de coudre le 
contour de chaque bois sans coudre la 
partie inférieure.

2

Coudre les grelots. En mettre autant que 
souhaité !

3
Joindre les bois au serre-tête en s'aidant 
des parties inférieures des fils chenille. 
Faire plusieurs tours autour du serre-tête 
afin que les bois soient parfaitement fixés. 
Coudre la partie des bois en feutrine avec 
le serre-tête ajusté.

4

À partir de 6 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

Anneau fleuri  

de Noël

• Pâte autodurcissante 
• Feutres peinture 
• Rouleau à pâtisserie 
• Colle extra forte 
• Ruban 
• Cercle en métal

• Feuilles d'eucalyptus ou sapin 
séché.

Atelier proposé par Odrai et Louis :
www.odrai-scrapandphoto.fr

17
Fiche n°

Niveau

Âge

Temps

Coût

Bien attendre 
que la pâte 

GIOTTO Plastiroc 
ait séché pour 

coller les petites 
maisons sur le 

cercle en métal.

Commencer par préparer tout le matériel 
nécessaire.

1
Réaliser plusieurs petites maisons à 
l'aide de la pâte auto-durcissante. Laisser 
sécher pendant 48h.

2

Assembler, les petites maisons sur le 
cercle de métal. Puis les coller à l'aide 
d'une colle ultra-forte.

3
Finir par customiser le cercle en métal 
avec des feuilles d'eucalyptus, du sapin 
séché et un ruban.

4

À partir de 5 ans
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Loisirs créatifs     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

L’atelier imprimerie

5 ans et + 64 pages

2017 / Ed. Mango / Aut. M-L. Pham Bouwens, S. Brocoli
L’apprentissage de nombreuses techniques d’imprimerie à réaliser soi-même. Un 
ouvrage qui fourmille d’idées et de techniques simples pour imprimer et tamponner 
toutes sortes de motifs. Des activités faciles à réaliser... en 4 étapes max, avec des 
matériaux faciles à trouver et en pas à pas !

1 Ref. 9782740432686 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

L’atelier laine

5 ans et + 56 pages

2018 / Ed. Mango / Aut. A. Pironon
Huit ateliers créatifs pour fabriquer de jolis objets décoratifs avec du fil de laine 
(pompons, tissage, tapisserie...). À l’atelier Chaumière Oiseau, Agnès a conçu des 
activités avec de la laine, simples à réaliser, expliquées en quelques étapes ! Chacune 
est assortie de multiples variantes pour donner plein d’idées.

4 Ref. 9782740433409 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

L’atelier déco de Noël

5 ans et + 56 pages

2019 / Ed. Mango / Aut. Hélo-Ita
Dans son atelier, Hélo-Ita a conçu des suspensions 
pour le sapin, des guirlandes et décorations pour 
la table… toutes simples à réaliser en seulement 
quelques étapes. Chaque activité est assortie d’une 
multitude de déclinaisons pour encore plus de 
créativité.

5 Ref. 9782317021701 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

L’Atelier nature

5 ans et + 64 pages

2018 / Ed. Mango / Aut. S. Willauer
Huit ateliers créatifs pour fabriquer des objets 
originaux à partir d’éléments ramassés dans la 
nature (feuilles, coquillages, galets…). Au fil de ses 
promenades, Sandra Willauer a conçu des activités 
faciles à réaliser expliquées en quelques étapes 
seulement. Chacune est assortie de multiples 
variantes pour donner plein d’idées.

6 Ref. 9782740433157 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

L’atelier papier

5 ans et + 56 pages

2018 / Ed. Mango / Aut. Terrains Vagues
Huit ateliers créatifs 100% papier, proposé par l’atelier graphique Terrains Vagues, pour 
réaliser de jolies créations originales ; carte pop-up, jeu pêle-mêle, livre accordéon... 
Chacune des activités est assortie de multiples variantes pour donner plein d’idées. Des 
activités simples à réaliser tout en papier... en 4 étapes max !

3 Ref. 9782740433140 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

L’atelier récup’

5 ans et + 64 pages

2017 / Ed. Mango / Aut. M-L. Pham Bouwens, S. Brocoli
Huit ateliers créatifs pour fabriquer de jolis objets à partir de matériel du quotidien 
recyclé. Des activités simples à réaliser... en 4 étapes max, avec des matériaux faciles 
à trouver !

2 Ref. 9782740432679 11,95€ TTCsoit 11,33€ HT

Coup de cœur SavoirsPlus !

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur.
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Loisirs créatifs     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Coup de cœur 
SavoirsPlus !

30 activités pour artistes en herbe

4 ans et + 176 pages

2017 / Ed. Glénat / Aut. C. Schaumann
Avec cet ouvrage, vous pourrez enfin être fiers 
d’afficher aux murs les dessins de vos enfants ! 
Ras-le-bol du énième arc-en-ciel ou de la trentième 
version de l’escargot ? Grâce à cet ouvrage, soyez fiers 
d’afficher les plus beaux dessins de vos enfants dans 
votre salon. Véritable source d’inspiration pour les 
parents et les enfants, ce livre propose des techniques 
créatives clairement expliquées, faciles et rapides 
à essayer, qu’il s’agisse de peinture, de dessin, de 
tampon, ou de construction. Les taches de peinture 
se transforment en œuvres fleuries, des bisous au 
rouge à lèvre créent le pelage d’un ours, les petits 
doigts trempés dans la peinture révèlent un tableau 
impressionniste. Et vous pourrez même réaliser une 
magnifique tête de gros lapin rien qu’en dessinant 
le contour des jambes de votre enfant ! Tamponner, 
découper, pulvériser, coller : plus de 30 activités à 
partager avec les parents, grands-parents, oncles et 
tantes… pour jouer et s’émerveiller.

3 Ref. 9782344021064 19,90€ TTCsoit 18,86€ HT

Le grand livre d’activités

9 à 15 ans 192 pages

2011 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. J. Wodward
Plus de 200 idées simples et originales pour s’amuser 
pendant les week-ends ou en vacances. Cet ouvrage 
apprend comment faire bien d’autres choses encore : 
des trucs sympas, utiles ou très amusants. Étape par 
étape, on apprend comment s’y prendre pour réussir 
à peu près tout dans tous les domaines et, surtout, 
les expériences les plus incroyables. Quelque 200 
activités, trucs et astuces à connaître absolument 
pour défier ses amis, cuisiner, créer, explorer, survivre 
dans la nature et devenir un champion dans (presque) 
tous les sports !

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

Le grand livre des 
créations en carton

8 à 13 ans 144 pages

2018 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. Collectif
Que faire de tous les cartons qui s’entassent à la 
maison ? De quels outils a-t-on besoin pour réussir ses 
créations ? Comment bien plier une feuille de carton, 
la coller ou la peindre ? Comment faut-il s’y prendre 
pour construire un bateau pirate, une ville, un robot 
ou un théâtre de marionnettes ? Recyclez tous les 
types de cartons d’emballage en de merveilleuses 
créations. Cet ouvrage propose 25 projets (du plus 
simple au plus élaboré) qui permettent de créer des 
jeux ou des jouets, de se déguiser en pharaon, en 
robot ou en animal sauvage, ou encore de décorer sa 
chambre. Chaque projet propose la liste du matériel 
nécessaire, des conseils techniques, des suggestions 
de décoration, des patrons et un pas à pas détaillé 
tout en photos pour être sûr de réussir ses créations.

2 Ref. 9782075091398 17,80€ TTCsoit 16,87€ HT

Ça va cartonner !

96 pages

2018 / Ed. L’inédite / Aut. M. Gervais,  
B. Balkan
Découvrez 30 créations en carton à réaliser pour 
amuser les enfants ! L’utilisation de matériaux simples, 
recyclés et recyclables : rien n’est à jeter, même pas 
les chutes… dans le carton, tout est bon ! Tous les 
outils pour couper, tracer, coller, scotcher, peindre, 
décorer… mais aussi des explications illustrées, des 
astuces pour créer et des techniques de décoration. 
30 créations ludiques autour de trois thématiques 
essentielles ! L’importance de faire ensemble ! 
Selon l’âge et la motivation des enfants, invitez-les à 
dessiner leurs propres modèles, à les peindre, à les 
coller, à les décorer. Et retrouvez confiance en votre 
créativité naturelle, redécouvrez le goût de bricoler et 
d’inventer.

4 Ref. 9782350323626 16,90€ TTCsoit 16,02€ HT

Méli-mélo d’activités créatives pour 
la maternelle

176 pages

2018 / Ed. Fleurus / Aut. Collectif
Un beau livre, riche et malin, pour occuper les 
maternelles toute la journée ! Un livre astucieusement 
découpé : 80 activités créatives pour le matin, 80 
jeux d’intérieur et d’extérieur pour l’après-midi et 80 
activités calmes pour le soir. Des exercices variés pour 
occuper les enfants de façon ludique et amusante !

5 Ref. 9782215152743 19,95€ TTCsoit 18,91€ HT

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Dessin     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur.

Mon grand livre J’apprends à dessiner

4 ans et + 160 pages

2018 / Ed. Fleurus / Aut. P. Legendre
Retrouvez dans cet ouvrage les sujets préférés 
des enfants : des animaux, des dinosaures, des 
personnages incroyables et merveilleux, et des 
véhicules. 72 modèles en pas-à-pas, à découvrir 
ou redécouvrir ! Licorne, moto de police, cochon, 
carrosse ou tricératops... Suis la méthode et apprends 
facilement à dessiner tous ces modèles. En bonus : 
15 cartes sont fournies pour offrir les dessins et faire 
plaisir aux proches !

1 Ref. 9782215137078 12,95€ TTCsoit 12,27€ HT

Facile de dessiner les animaux 
sauvages avec Barroux

4 à 6 ans 48 pages

2016 / Ed. Mila / Aut. Barroux
Tu veux dessiner un panda, un lion ou un éléphant ? 
Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant ! Prends une 
feuille et un crayon et suis les étapes proposées 
pour chaque modèle. En quelques traits, tu sauras 
comment dessiner plus de 20 animaux sauvages ! Et 
si tu te trompes ou si tu préfères ta technique, ce n’est 
pas grave… car après tout, c’est toi l’artiste !

4 Ref. 9782840068938 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

J’apprends à dessiner la nature

4 ans et + 96 pages

2019 / Ed. Fleurus / Aut. P. Legendre
Une méthode reconnue et facile, en quatre étapes, 
pour apprendre à dessiner comme les grands ! Le 
vocabulaire des formes permet à l’enfant de réussir 
tous ses dessins. 36 modèles pour que les enfants 
apprennent à dessiner la nature, que ce soit à la mer, 
à la campagne, à la montagne ou au bord de l’eau !

2 Ref. 9782215170075 12,00€ TTCsoit 11,37€ HT

Facile de dessiner les animaux 
de l’océan avec Barroux

4 à 6 ans 48 pages

2017 / Ed. Mila / Aut. Barroux
Tu veux dessiner une tortue, un morse ou un crabe ? 
Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant ! Prends une 
feuille et un crayon et suis les étapes proposées 
pour chaque modèle. En quelques traits, tu sauras 
comment dessiner plus de 20 animaux des océans 
et des pôles ! Et si tu te trompes ou si tu préfères ta 
technique, ce n’est pas grave… car après tout, c’est toi 
l’artiste !

5 Ref. 9782840069614 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

Dessiner avec l’alphabet

6 à 12 ans 80 pages

2019 / Ed. 1, 2, 3 soleil / Aut. J. Bigwood
Un livre d’activités pour apprendre à transformer 
les lettres de l’alphabet en animaux rigolos. Le C 
devient une abeille, le M un hibou, le Q un escargot… 
Pour chaque lettre, six étapes simples et faciles à 
mémoriser et une page pour s’entraîner.

3 Ref. 9782359904130 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT

Facile de dessiner les animaux 
de la campagne avec Barroux

4 à 6 ans 48 pages

2017 / Ed. Mila / Aut. Barroux
Tu veux dessiner une poule, un renard ou un 
cochon ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant ! 
Prends une feuille et un crayon et suis les étapes 
proposées pour chaque modèle. En quelques traits, 
tu sauras comment dessiner plus de 20 animaux de 
la campagne ! Et si tu te trompes ou si tu préfères ta 
technique, ce n’est pas grave… car après tout, c’est toi 
l’artiste !

6 Ref. 9782840069386 9,95€ TTCsoit 9,43€ HT
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Activités Nature     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

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

Guide d’activités Montessori de 0 à 6 ans

Dès la naissance 536 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. M-H. Place, E. Herrmann
Une véritable bible pour les parents désireux de s’inscrire dans le 
projet d’éducation Montessori réunissant les 3 titres Montessori : 
bébé, éveil et nature. Une grande préface sur la vie et la pensée de 
Maria Montessori pour découvrir les fondements de sa pédagogie. 
Des activités d’observation, de manipulation et d’expérimentation 
à faire dans la nature, pour favoriser sa curiosité naturelle pour la 
géographie, la nature et la botanique, le monde animal et physique. 
Des clés pour lui apprendre à lire et à écrire avec plaisir. Des conseils 
pour préparer son environnement à la maison et fabriquer le 
matériel adapté à ses capacités.

1 Ref. 9782092788363 22,90€ TTCsoit 21,71€ HT

Un labo dans ton jardin

9 à 13 ans 160 pages

2019 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. Collectif
Comment faire pousser des plantes sans terre ? 
Comment fabriquer une boussole avec juste une 
épingle et un gobelet en plastique ? Comment faire de 
la glace à la vanille ? Comment construire les appareils 
qui composent une station météo ? Ce livre propose 
plus de 25 activités et expériences scientifiques, 
amusantes et ingénieuses, pour découvrir des 
phénomènes étonnants de la nature. Quatre 
domaines sont explorés : les êtres vivants, la météo, 
l’eau et ses étonnantes propriétés et enfin, la terre et 
le ciel, à travers la construction d’engins volants ou 
d’appareils pour savoir se situer sur notre planète 
(boussole, quadrant, cadran solaire).

3 Ref. 9782075118590 19,95€ TTCsoit 18,91€ HT

Les cinq sens - 50 activités 
Montessori pour découvrir le 
monde autrement

6 ans et + 120 pages

2018 / Ed. Rustica / Aut. J. Ho 
Bontemps, C. Fournier
Chasse aux trésors colorée, land art, pâte à 
modeler aux épices, brochettes multicolores, 
massage glacé, écoute des bruits de l’eau, 
découverte des plantes aromatiques, 
fabrication de sablés miel et lavande, 
observation des étoiles, chasse aux insectes… 
cet ouvrage vous invite au voyage, au coeur 
des sens, tel un véritable un recueil d’activités 
pour savourer le temps présent. Dans ce livre, 
les auteurs vous proposent de partir avec votre 
enfant à la découverte de ses 5 sens, non pas 
en s’immergeant de façon artificielle dans 
une seule modalité sensorielle, mais en vous 
faisant voyager avec votre enfant à travers 5 
thématiques : les couleurs, la nuit, le corps, l’eau 
et la gourmandise ! Le monde nous offre chaque 
jour des expériences sensibles où tous nos sens 
sont en éveil.

2 Ref. 9782815311007 12,95€ TTCsoit 12,27€ HT

365 gestes et activités pour 
protéger la planète toute l’année

368 pages

2019 / Ed. Fleurus / Aut. C. Desprairies,  
C. Lallemand, L Stefano
Et si tu apprenais les bons gestes pour protéger 
notre belle planète ? Cet ouvrage propose 365 idées 
écologiques, pour l’intérieur comme pour l’extérieur : 
cultiver un mini potager bio, soigner ses bobos de 
manière naturelle, cuisiner un cake aux légumes de 
saison, fabriquer un savon 100% naturel, découvrir 
des métiers «verts», être imbattable sur les espèces 
menacées… Une multitude de conseils et d’activités 
amusantes pour respecter l’environnement toute 
l’année !

4 Ref. 9782215172758 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

Le super livre Silence ça pousse !

144 pages

2019 / Ed. Deux coqs d’or / Aut. Collectif
Un super livre pour ne plus jamais s’ennuyer, en 
partenariat avec l’émission de France 5 Silence, ça 
pousse ! Plongez dans le monde merveilleux du jardin, 
de la nature et des arbres à travers des informations 
documentaires passionnantes, des quiz, des jeux et 
des activités créatives faciles à réaliser : un mobile 
végétal, une couronne de fleurs, un joli herbier, un 
moulin à vent, un cache-pot original... Apprendre 
aux enfants à s’occuper de leur petit potager, à faire 
pousser des plantes, à reconnaître les différentes 
espèces d’arbres et de fleurs et partir à la découverte 
des jardins du monde !

5 Ref. 9782017051312 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

Coup de cœur SavoirsPlus !

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Relaxation     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur.

Un jeu de l’oie pour 
s’initier au yoga inclus !

Un chevalet très pratique !

1, 2, 3, Yoga ! - Le premier yoga des 
enfants, avec un jeu de l’oie

3 ans et + 32 pages

2016 / Ed. Tourbillon / Aut. M. Desrues,  
G. Devinat
Et si on jouait au yoga ? Réunis autour d’un jeu de l’oie, 
petits et grands partent ensemble sur le chemin du 
yoga. Les cartes viennent rythmer la partie en invitant 
les apprentis yogis à réaliser des postures, decrypter 
leurs émotions, bouger, respirer... Pour apprendre 
à trouver son équilibre, s’assouplir, se détendre, 
développer son tonus, se concentrer et doser son 
énergie !

2 Ref. 9791027601752 13,99€ TTCsoit 13,26€ HT

100% attentif : 30 jeux pour gagner 
en attention et en concentration

6 à 8 ans 83 pages

2019 / Ed. Bayard Jeunesse /  
Aut. M. Vincent-Roman, P. Lesauvage,  
R. Michaud
À la grande école, il est primordial pour l’enfant 
de savoir rester immobile et écouter ou de passer 
aisément d’une activité à une autre. Ce livre propose 
30 séries de mouvements ludiques expliqués pas à 
pas, qui effectués lentement et en silence, l’aideront 
à développer ses capacités de relaxation, de 
concentration, de mémorisation et d’attention aux 
autres.

4 Ref. 9791036303531 16,90€ TTCsoit 16,02€ HT

Le yoga pour les enfants

6 à 12 ans 72 pages

2019 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. S. Hoffman
La pratique du yoga permet aux enfants de prendre 
conscience de leur corps dans l’espace, de fortifier 
leur système musculaire et articulaire, de gagner en 
souplesse et en concentration, de renforcer leur sens 
de l’équilibre, de maîtriser leur respiration et leurs 
émotions, de canaliser leur énergie et de se détendre. 
Le Bourdonnement de l’Abeille, l’Arbre, la Guirlande... 
25 postures de yoga spécialement adaptées pour les 
enfants. Apaisantes ou ludiques, elles sont faciles à 
reproduire grâce à des pas-à-pas tout en photos. Un 
livre pour pratiquer le yoga en famille, à la maison, et 
créer des moments d’échange et de complicité.

1 Ref. 9782075122412 12,50€ TTCsoit 11,85€ HT

Petits rituels de relaxation

3 ans et + 14 pages

2017 / Ed. Tourbillon / Aut. E. de Lambilly, 
C. De Lignerie
12 gestes faciles pour se recentrer et trouver son 
calme au quotidien. Dans sa vie bien remplie, l’enfant 
a besoin de moments de calme et de relaxation. 
Que ce soit en maîtrisant ses émotions négatives, 
en contrôlant son agitation ou en faisant du bien à 
son corps, on peut améliorer le bien-être de l’enfant. 
Les 12 affiches contenues dans ce livre proposent à 
l’enfant des exercices de gymnastique, de yoga et de 
relaxation, lui permettant de faire face aux situations 
stressantes du quotidien : je respire à fond, je m’étire 
(le matin), je m’assouplis de haut en bas, je prends 
conscience de tout mon corps, je me concentre, je 
garde l’équilibre, je joue avec les émotions, je fais 
sortir la colère (le lion), je fais sortir l’agressivité (yoga : 
le guerrier), je n’ai plus peur (gérer la peur), petite 
gymnastique du soir (de plus en plus calme), petit 
rituel du coucher. Avec leurs images très précises et 
leur grand format, ces chevalets sont de véritables 
supports éducatifs.

3 Ref. 9791027602490 13,95€ TTCsoit 13,22€ HT
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Relaxation     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

L’ouvrage de référence 
pour initier les enfants 
à la méditation.

Les activités du calme et du bien-être

5 à 10 ans 96 pages

2018 / Ed. Fleurus / Aut. M. Morey,  
V. Anderson
Postures de yoga, exercices de respiration, activités 
pour apprendre à se connaître et à communiquer 
en harmonie avec les autres, activités pour exprimer 
ses émotions, pour s’ouvrir à son environnement 
et l’apprécier... L’auteure, Véronique Anderson, 
est spécialiste de l’enfance et des techniques de 
relaxation : longtemps professeure des écoles en 
primaire, elle est également formée à la sophrologie 
et à la méditation. Elle propose 45 activités ciblées 
et faciles à mettre en œuvre à la maison. Adaptées 
aux enfants de 5 à 10 ans, elles leur permettront de 
canaliser leur énergie et de (re)trouver le calme et 
la sérénité. Un livre indispensable pour toutes les 
familles !

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

Calme et attentif comme une grenouille

5 à 12 ans 160 pages

2017 / Ed. Les arènes / Aut. E. Snel
Les enfants d’aujourd’hui sont souvent agités, dispersés, stressés. Comment les aider 
à s’apaiser ? Comment leur apprendre à se concentrer ? La méditation est un outil 
simple et efficace pour y parvenir. Elle s’adapte parfaitement aux besoin des petits et 
leur procure des bénéfices immédiats. Eline Snel a donc mis au point une méthode 
de méditation adaptée aux enfants, directement inspirée de la pratique de la pleine 
conscience élaborée par Jon Kabat-Zinn. Elle a également créé aux Pays-Bas l’Académie 
pour l’enseignement de la pleine conscience. Cette méthode repose sur des exercices 
de respiration simples qui aident peu à peu à se recentrer sur l’instant présent et à 
prendre du recul par rapport à l’agitation et aux ruminations. Les bienfaits de cette 
pratique sont tels que le ministère de l’Éducation de son pays a décidé d’offrir à tous 
les enseignants qui le souhaitent une formation dans son Académie.

4 Ref. 9782352046417 24,80€ TTCsoit 23,51€ HT

Léon le hérisson médite dans la 
nature (livre-CD)

40 pages

2017 / Ed. Fleurus / Aut. L. Nielman,  
M. Brunelet
La collection Petit Zen propose des histoires poétiques 
et rassurantes pour passer un moment calme avec les 
enfantset leur apprendre à canaliser leurs émotions 
et leurs petites colères.

2 Ref. 9782215135494 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT

Un coeur tranquille et sage

288 pages

2014 / Ed. Les arènes / Aut. S. Kaiser Greenland
À l’école ou à la maison, les parents et les professeurs demandent tous les jours aux 
enfants d’être attentifs et sages. Mais ils ne leur expliquent pas comment y parvenir. Et 
si la chance de nos enfants était une technique inventée il y a 2 400 ans ? La méditation 
est un apprentissage extraordinaire pour acquérir plus de calme, de concentration, 
mais aussi pour développer la curiosité, la confiance en soi et l’ouverture aux autres. 
Dans un monde où jeux vidéo, téléphones portables et ordinateurs entraînent 
agitation et troubles du sommeil, le pouvoir de quelques exercices tout simples est 
spectaculaire. Depuis plus de quatorze ans, Susan Greenland a mis au point une 
méthode spécialement adaptée aux enfants. Inventif et ludique, ce livre restitue la 
quintessence de son travail validé par l’université de Californie. Inclus un CD de 
8 exercices faciles pour apprendre à se concentrer, à se calmer et à se sentir plus 
heureux.

3 Ref. 9782352043232 24,80€ TTCsoit 23,51€ HT

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Développement durable     Retrouvez tous les livres de cette sélection sur notre site internet www.savoirsplus.fr

365 gestes et activités pour protéger 
la planète toute l’année

368 pages

2019 / Ed. Fleurus / Aut. C. Desprairies,  
C. Lallemand, L Stefano
Et si tu apprenais les bons gestes pour protéger 
notre belle planète ? Cet ouvrage propose 365 idées 
écologiques, pour l’intérieur comme pour l’extérieur 
: cultiver un mini potager bio, soigner ses bobos de 
manière naturelle, cuisiner un cake aux légumes de 
saison, fabriquer un savon 100% naturel, découvrir 
des métiers «verts», être imbattable sur les espèces 
menacées… Une multitude de conseils et d’activités 
amusantes pour respecter l’environnement toute 
l’année !

1 Ref. 9782215172758 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

Mes histoires pour sauver la planète

6 ans et + 84 pages

2019 / Ed. Auzou / Aut. S. de Mullenheim, 
A. Marnat
Un bel album de 84 pages, composé de 4 thématiques 
en lien avec l’écologie : la ville, la forêt tropicale, 
l’océan et la banquise. 4 histoires poétiques et 
très illustrées, expliquent de façon subtile les 
problématiques écologiques d’aujourd’hui. Des pages 
de documentaires complètent les histoires, afin que 
les enfants saisissent les enjeux environnementaux 
liés à chacune des thématiques.

2 Ref. 9782733873281 17,95€ TTCsoit 17,01€ HT

Mission récup’

40 pages

2019 / Ed. Rue de l’échiquier / Aut. V. Okomo, C. Le Gal
Et si on réutilisait plutôt que de jeter et de gaspiller ? Vinciane Okomo invite les 
enfants à mettre leurs pas dans les pas de son Rat Fistole pour découvrir l’art de 
la récup’. L’auteure propose astuces et bricolages en tous genres, avec différents 
matériaux : de la couture avec des vieux vêtements, du tissage avec des sacs 
plastique, la fabrication de meubles avec des cartons... une mine d’idées simples 
à réaliser avec des illustrations pour guider le jeune lecteur pas à pas. Un rapide 
état des lieux de l’impact environnemental de notre frénésie consumériste aide 
le lecteur à prendre conscience de l’ampleur du problème. De quoi mêler l’utile à 
l’agréable. La récup, c’est ludique, qu’on se le dise !

4 Ref. 9782374251905 8,00€ TTCsoit 7,58€ HT

Dis pourquoi sauvons la planète

7 à 10 ans 100 pages

2019 / Ed. Deux coqs d’or /  
Aut. E. Chassagnole
Un livre documentaire pour pouvoir répondre à 
toutes les questions que les enfants se posent 
sur la thématique de l’écologie : qu’est-ce que le 
réchauffement climatique ? Pourquoi le niveau des 
océans monte-t-il ? Pourquoi faut-il manger des 
fruits et légumes de saison ? En bonus 5 pages de 
super idées à suivre pour prendre soin de la planète 
à son échelle (fabriquer son propre dentifrice, son 
engrais...) !

3 Ref. 9782017866510 14,50€ TTCsoit 13,74€ HT

Agissons ! Zéro plastique, zéro déchet

96 pages

2020 / Ed. Vagnon / Aut. Water Family
Pourquoi notre planète est-elle si polluée ? Comment protéger la nature ? C’est 
quoi, le zéro plastique, zéro déchet ? Comment changer notre façon de vivre ? Nous 
avons un pouvoir magique : celui de dire stop au gaspillage, stop aux déchets et 
aux emballages superflus ! Toi aussi tu voudrais passer à l’action ? Rien de plus 
facile ! Au fil des pages de ce manuel, tu pourras apprendre plein de gestes écolos 
à faire au quotidien, comme remplacer 25 objets jetables et en plastique par des 
objets recyclables ; faire ton propre film alimentaire ; cuisiner des recettes zéro 
déchet ; fabriquer des produits naturels, ou encore des abris pour les petits 
animaux… La Water Family, c’est l’histoire de passionnés de nature et de sport qui 
ont voulu comprendre le trajet d’une goutte d’eau de la montagne à l’océan. Depuis 
2009, cette association sensibilise à préserver l’eau, notre santé et la planète en 
valorisant les bonnes actions. S’appuyant dès ses débuts sur des sportifs engagés, 
elle fédère aujourd’hui plus de 150 ambassadeurs, champions scientifiques et 
explorateurs.

5 Ref. 9791027104680 12,95€ TTCsoit 12,27€ HT

Coup de cœur SavoirsPlus !

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Sciences     Retrouvez tous les livres de cette sélection, et beaucoup d’autres, sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Mon labo des sciences - 50 
expériences sientifiques à 
faire chez soi

9 à 12 ans 64 pages

2018 / Ed. Gallimard Jeunesse /  
Aut. S. MacGill
Ce coffret permet de créer son propre laboratoire 
scientifique pour réaliser 50 expériences faciles 
et incroyables ! Ainsi l’apprenti-chercheur va 
découvrir : comment on fabrique un aimant, 
avec quels ingrédients on fait de l’oobleck (une 
incroyable matière) ce qu’est la réfraction, 
comment écrire des messages secrets, les 
principes du vol, les étapes pour réussir le 
vrai lancement d’une fusée ! Fournis dans ce 
coffret : un livre de 64 pages qui décrit en détail 
chacune des activités, un grand tube à essai, son 
couvercle et son support, 4 pailles en plastique, 
un aimant, 60 cm de fil électrique isolé, 3 bandes 
élastiques, 5 ballons et des pièces en carton.

1 Ref. 9782075105934 22,95€ TTCsoit 21,75€ HT

Le super livre des petits scientifiques en herbe

6 à 9 ans 144 pages

2015 / Ed. Deux coqs d’or / Aut. V. Schwab
Tu es curieux de tout ce qui t’entoure ? Si oui, ce Super Livre est fait 
pour toi ! Grâce à lui, tu découvriras une foule d’informations dans 
des domaines variés tels que la physique, la biologie, la chimie... À 
travers des quiz, des expériences faciles à réaliser, des problèmes 
de logique, découvre les premières notions scientifiques 
essentielles tout en t’amusant. Alors enfile ta blouse de chercheur 
et pars à la découverte de ces passionnants sujets ! Idéal pour 
tous les scientifiques en herbe, assoifés de connaissances !

5 Ref. 9782012272392 13,95€ TTCsoit 13,22€ HT

La science à portée de main

8 ans et + 71 pages

2019 / Ed. Auzou / Aut. M. Perez,  
A. Vettoretti, L. Cacouault
La Science à portée de main, des expériences simples 
! Plein de matériel scientifique pour réaliser plus de 
30 expériences. Un niveau de difficulté et le temps 
de réalisation de l’expérience. Des explications 
accessibles pour comprendre le monde autour de toi.

4 Ref. 9782733873991 24,95€ TTCsoit 12,07€ HT

365 activités scientifiques et illusions 
d’optique pour toute l’année

368 pages

2019 / Ed. Fleurus / Aut. C. Zeitoun, P. Allen, P. Nessmann
Découvre des expériences pour comprendre comment l’eau se transforme en 
glaçons, pourquoi on ne voit rien dans le noir ou encore comment poussent les 
légumes. Avec une bouteille, un trombone, un verre d’eau, une lampe de poche… 
c’est fou ce que tu peux faire comme expériences faciles ! Et ce n’est pas tout ! Ce 
livre contient aussi de nombreuses illusions d’optique fascinantes pour te laisser 
surprendre !

3 Ref. 9782215169444 14,95€ TTCsoit 14,17€ HT

Carnet de l’apprenti scientifique

9 à 12 ans 300 pages

2018 / Ed. De la Martinière /  
Aut. N. Ostrowsky, T. Bronn
Comment faire passer un fil à travers un glaçon 
? L’infini, c’est quoi ? Un nombre sur deux est un 
nombre pair. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ne 
voit-on pas toujours les mêmes étoiles dans le 
ciel ? Peut-on scotcher les électrons ? Physique, 
chimie, astronomie, géométrie, mais aussi 
histoire des grandes découvertes scientifiques 
et des records dans ce carnet, tu découvriras 
plein de notions de science en t’amusant !

2 Ref. 9782732480176 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT

Le petit labo du cerveau - 52 expériences 
passionnantes pour explorer les 
neurosciences

144 pages

2019 / Ed. Vigot / Aut. E. Chudler
Grâce à ce livre, les plus petits comme les plus grands vont 
découvrir les mystères du cerveau en réalisant des expériences 
amusantes ! Faire du vélo, apprendre une langue étrangère, 
attraper un ballon, lire un livre, aucune de ces activités du 
quotidien ne serait possible sans la substance molle et rosâtre 
que nous avons dans le crâne : le cerveau. Sous la forme de 52 
activités, expériences et modèles réduits à réaliser, les labos de 
ce livre permettent de mieux comprendre le fonctionnement du 
cerveau. Partez à la découverte des neurosciences au travers de 
thématiques de recherches passionnantes, comme les cinq sens, 
les réflexes, la mémoire ou encore le sommeil. Soyez curieux et 
éveillez le neuroscientifique qui sommeille en vous !

6 Ref. 9782711425358 14,90€ TTCsoit 14,12€ HT

Prix au 01/01/2020, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Des centaines d’idées pour les 
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 Activités créatives

Nouveau !
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 2 346 
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Activité créative
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Nos catalogues

 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).

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...

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

SavoirsPlus vous propose la 7e édition des « Temps de l’enfant ». Vous y trouverez des fiches détaillées 
pour mettre en place des dizaines d’ateliers et d’activités créatives à l’école, au centre de loisirs, au centre de 
vacances, à la halte-garderie…, mais aussi des sélections thématiques d’ouvrages adaptées à vos structures.

Cette publication a été réalisée avec la Fédération des œuvres laïques et les Francas, deux associations 
d’éducation populaire expertes dans le domaine de l’animation, et plusieurs spécialistes des loisirs créatifs.

Tout au long de l’année, la Société coopérative et participative (Scop) SavoirsPlus 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). A travers sa publication 
« Les temps de l’enfant », elle souhaite également les accompagner dans la mise en place de programmes 
d’activités éducatives et d’animations.

Des centaines d’idées créatives, de jeux, de sélections de livres et d’outils à imprimer sont également 
disponibles dans l’espace « Idées » du site internet savoirsplus.fr et sur le blog blog.savoirsplus.fr.

N’hésitez pas à faire part de vos commentaires sur communication@savoirsplus.fr.

Toute l’équipe de la Scop SavoirsPlus

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

2020 (sauf librairie).

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.
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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.

Edito

Tous les livres mentionnés peuvent être commandés sur notre site. Les prix et disponibilités de la sélection de livres sont ceux 
connus au 1er janvier 2020 et susceptibles de changement sans préavis de la part des éditeurs (Loi août 1981).
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