
Février 2009 – Bulletin des acteurs des accueils de  loisirs du département - N° 2 

Edito  : 
 

SPECIAL OUTILS PEDAGOGIQUES 
Il existe dans le département de multiples outils pédagogiques à la     
disposition des accueils de loisirs. Certains sont méconnus des équipes 
et répondent à des besoins pédagogiques. Ce numéro est consacré à 
ces outils afin qu’ils soient connus de tous. Ils pourront ainsi être support 
à des projets d’animations voire en être générateur. 

Voici le référentiel de ces malles, expositions, valises, jeux…  

Classés par thèmes : L’écologie, la faune, la nature, les activités       
scientifiques, lire et écrire, les jeux, les jeux extérieurs,  l’alimentation, les 
cahiers de l’Ariena et divers. 

Edito 

L’écologie 

La faune 

La nature 

Jeux — Jeux extérieurs 
L’alimentation 

Les cahiers de l’Ariena 
Divers 

Les Formations continues 

Les activités scientifiques 
Lire et écrire 

Dans ce numéro : 

 

1 degré de plus  
 Public :  7 à 12 ans            Thématique :  dérèglement climatique 
 Description :  30 fiches d’expérimentation, un jeu de plateau, un livret pédagogique… Visuel disponible sur : 

http://www.lespetitsdebrouillards.org  - Mr Braccini 03 89 82 06 12 
 
En tête à tête avec la terre »  

 Public :  7 à 12 ans            
 Description :  Modulothèque (exposition interactive) sur 4 thématiques : le climat et ses changements, la biodiversité, les          

pollutions, les énergies. Sensibilisation aux différents problèmes dont souffre notre planète et ses habitants, à leurs causes et aux 
moyens de les résoudre. 8 tables - 16 activités (expériences, défis, jeux)  

 Contact :  Les Petits débrouillards  - Tél. 03 89 57 55 62 
 
 
Le défi d'énergie rare   

 Public :  tout public            Thématique :  Maitrise de l'énergie 
 Description :  Ce jeu a pour but d'évaluer, sous forme ludique, les acquis en fin de cycle de sensibilisation avec des enfants. Jeu 

de  plateau + fiches questions (énergies fossiles, énergies renouvelables, gestes au quotidien) + classeurs équipes et meneur de jeu. 
 Contact :  Alter Alsace énergies – Tél. 03 88 23 33 90 

 
 
Rouletaboule  

 Public :  pour tous          Thématique :  Gestion des déchets - écocitoyenneté 
 Description :  En manipulant les déchets, en faisant le tri, en réfléchissant à leur mode de consommation..., les enfants devien-

nent acteurs du cycle consommation/déchets/valorisation. 7 ateliers + le "lotomatière" + "jeu des filières" + "7 familles de déchets" + 
jeu de rôle + module 3-6ans… 
 
 

Acti-tri   
 Public :  3 à 12 ans            Thématique :  Gestion des déchets 
 Description :  Cet outil aide à la recherche de solutions pour gérer les déchets et d'amener les enfants à agir au quotidien pour la 

gestion des déchets. Une poubelle pédagogique + un classeur pédagogique + 6 ateliers… 
 
 

Les Maîtres de l’énergie   
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans           Thématique :  Maitrise de l'énergie  
 Description :  Dix ateliers permettent aux enfants d'expérimenter l'énergie : le four solaire, le touilleur solaire, la consommation 

d'énergie, l'hydroélectricité, l'isolation, etc. 
 Contact :  Yann Delahaie - Ariena - Tél : 03 88 58 38 47 - yann.delahaie@ariena.org  

L’écologie 



Septembre 

Voyage de la grenouille rousse   
 Public :  6 à 12 ans             Thématique :  La grenouille 
 Description :  Découvrir le monde des batraciens, leurs milieux de vie, les problèmes qu'ils rencontrent, leur protection…   

Panneaux + de diapositives + de fiches et de cassettes audio. Prêt sur Projet. 
 Contact :  Atouts Hautes-Vosges : 03 89 82 20 12 

Mammifères d'Alsace et Chauves-souris  

 

 
 Contact :  GEPMA - Stéphane Giraud – 03 88 22 53 51 –  site http://gepma.free.fr 

 Public :  tout public            Thématique : mammifères locaux           Type :  diaporama, vidéo 
 Description :  Photos des différentes espèces présentes en Alsace. Les nombreux problèmes qu'elles rencontrent, notamment la 

cohabitation avec l'homme. 128 diapos 

Le castor, son retour en Alsace   
 Public :  tout public            Thématique : Le castor           Type :  diaporama, vidéo 
 Description :  Sensibilisation retour du castor mais aussi à l'importance des cours d'eau comme élément majeur de notre paysage 

et de notre patrimoine naturel. 150 diapositives + bande son. 

La faune 

Sensibilisation à la fragilité des milieux aquatique s  
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans           Thématique :  Sauver les saumons 
 Description :  Activité 1 : diaporama (environ 1h30) sur la biologie du saumon, cause de disparition (action de l'homme sur le    

milieu) et moyens mis en œuvre pour son retour (alevinage, passe à poissons…). Activité 2 : accueil de petits saumons dans à      
l’accueil (installation d'un aquarium pendant 2-3 semaines). Activité 3 : lâcher des petits saumons dans la rivière, remise d'un diplôme 
d'honneur. Activité 4 : visite de la passe à poissons d’Iffezheim.   
 

 Contact :  Benoît Clair – 03 88 28 75 28 – photos : www.saumon.rhin@wanadoo.fr  

Bat malette   
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans            Thématique :  Chauves souris 
 Description :  malle contenant des ouvrages, documents pour l'étude des chauves-souris et également les appareils nécessaires 

pour capter leurs ultrasons. 

 

 
 

 Contact :  Maison de l'eau et de la rivière - Amélie LESAFFRE : 03 88 01 58 98 

  
Grande faune des Vosges du Nord   

 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans            Thématique :  Faune 
 Description :  permet de conduire des activités éducatives autour des cerfs, chevreuils et sangliers. Echantillons naturels (bois, 

sabots, etc.) + documents audiovisuels (K7, audio et vidéo, diapos) + un dossier pédagogique + documentation. 

Papillons  
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans             Thématique :  Faune 
 Description :  permet de montrer, à partir d'une reproduction agrandie, tous les stades de l'évolution du papillon (de l'œuf jusqu'à 

l'adulte) + livres + des documents. 

Cigogne   
 Public :  6 à 12 ans             Thématique :  Oiseaux 
 Description :  La présence des cigognes, libres ou captives, est requise. Approche ludique de l'animal, durée 1h40, assortie 

d'activités d'observation et de recherches. Matériel d'animation (jeux, échantillons, jumelles, etc.) +  fiches documentaires… 
 
Boîte à indices biologiques  

 Public :  6 à 12 ans     Type :  jeu et outil d'activités pédagogiques       Thématique :  Eau (rivière, nappe, mare, etc.) 
 Description :  Prélever et trier les espèces d'invertébrés présentes dans les cours d'eau. 

 
  Contact :  Yann Delahaie - Ariena - tél : 03 88 58 38 47 - yann.delahaie@ariena.org 



 

Dans ce numéro : 

La nature 

L'arbre à tiroirs   
 Public :  tout public            Thématique :  Forêt 
 Description :  "Armoire magique", sous forme d'un arbre, outil d'immersion sur le thème de la forêt. En ouvrant les tiroirs on découvre 

des éléments de la forêt, des textes évocateurs, des odeurs… permet également à un animateur d'aborder une notion liée à la forêt 
(détermination, étude de l'écosystème forestier, etc…) + livret pédagogique. 

 Contact :  Atouts Hautes-Vosges : 03 89 82 20 12 

Toucher du bois  
 Public :  tout public            Thématique :  Jardin, verger 
 Description :  Jeu de découverte et de manipulation. 2 pupitres illustrés par les photos d’arbres et arbustes fruitiers et de leurs     

composants (écorce, feuille, fleurs, fruit) + des fiches pédagogiques. 
 Contact :  CINAE AGF Rhinau - Bernard Bischoff - 03 88 74 66 44  

 

 
 

 Contact :  Parc naturel régional des Ballons des Vosges - 03-89-77-90-34 

Hautes Chaumes   
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans             Thématique :  Milieux naturels 
 Description :  Observation sur le terrain : géologie, climat, paysage, faune, flore…. un guide "Connaissances des Hautes chaumes" 

+ des fiches d'exercices à photocopier  + 12 diapos. 

La forêt   
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans             Thématique :  La forêt  
 Description :  Traces d'animaux, bois, puzzle, odeurs… Matériel et des jeux pour une approche sensorielle et ludique de la forêt + 

K7 + des fiches d'activités + des fiches photocopiables pour les enfants… 

 

 Réserves naturelles   
 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans              Thématique :  Milieux naturels 
 Description : . Ce guide permet de découvrir les réserves naturelles des Hautes-Vosges et d'approfondir ses connaissances. Manuel 

de travaux pratiques + 12 diapositives. 

Robin au pays des noix   
 Public :  6 à 12 ans            Thématique :  La forêt 
 Description :  Découverte de la nature et de la forêt. Sac à dos contient le guide de présentation + le cahier d'animation + le matériel. 

Animation (2h - 2h30) sur le terrain. 

Ricochets  

 

 Public :  6 à 12 ans             Thématique :  Eau  
 Description :  Réaliser un programme en "ricochets". Suite à la diffusion  d’une K7 vidéo les enfants jouent les rôles de tous les       

acteurs possibles de l'eau. Un guide méthodologique sur les phases de la progression pédagogique + 150 activités.  
Une formation pour les utilisateurs est prévue. 

La mare   
 Public :  6 à 12 ans            Thématique :  La mare 
 Description :  L'outil d’aide à la prise de conscience que la mare est un milieu fragile. Composition : mallette "Pêche" + 4 valises 

avec jeux  + 4 animations de 2h30 ("Sensibilisation" ; "Ecosystème" ; "Respiration" ; "Nutrition) + Une mallette "Technique" fournit divers 
compléments pour développer et approfondir ces thèmes. 

Au pays des pommes et des poires   
 Public :  6 à 12 ans           Thématique :  Jardin, verger 
 Description :  Ouvrages techniques sur l’arboriculture, les arbres et la faune, de livres, de contes, de recettes, d’ouvrages adaptés à 

différents publics, de fiches d’animations, de jeux, d’une animation sensorielle complète, d’une collection d’images... + outils              
méthodologiques et pratiques +  des adresses pour créer son verger. 
 

  Contact :  Yann Delahaie - Ariena - tél : 03 88 58 38 47 - yann.delahaie@ariena.org 

Malle lecture de paysage  
 Public : 6 à 12 ans             Thématique :  Paysage 
 Description :  Sensibilisation des enfants vivant en milieu rural ou urbain à l'évolution des paysages. Propose une démarche active 

de compréhension des enjeux liés au paysage.  

Malle "Forêt"  
 Public : 6 à 12 ans            Thématique : La forêt 
 Description :  Découvrir l'environnement forestier grâce aux 5 sens. 
  Contact :  P.E.P. à COLMAR -  03 89 24 23 71 



Septembre 

Malle "Ecoute"  
 Public :  6 à 12 ans 
 Description :  découvrir des sons et différents bruits (captage, écoute, identification…). Microphones amplifiés + d'un lecteur de 

CD portable avec système d'amplification du son autonome. 
 

Malle "Reportage"  
 Public :  6 à 12 ans 
 Description :  Matériel de reportage pour journaliste en herbe. 1 magnétophone de reportage professionnel + micro +                  

3 baladeurs-enregistreurs avec casques.  
 

Malle "Voir de près"  
 Public :  6 à 12 ans   
 Description : outil d’observation microscopique. 1 loupe binoculaire avec lumière intégrée + 6 microscopes de poches +             

6 loupes à main + boîtes de prélèvement. 
 

Malle "Voir de loin"  
 Public :  6 à 12 ans  
 Description :  accompagne les projets liés à l'observation macroscopique. 5 jumelles + 1 longue-vue avec trépied + une jumelle 

compacte. 
 

Malle "Mare"  
 Public : 6 à 12 ans             
 Description  : Observation des éléments composants la mare. Epuisettes + boîte de prélèvement + microscope de poche… 

 
  Contact :  P.E.P. à COLMAR -  03 89 24 23 71 

 
 
A l'école de l'eau  

 Public :  6 à 12 ans     Thématique :  Eau 

 Description :  5 musettes permettent de conduire un programme de 4 animations,  sur les thèmes suivants : approche sensorielle 
du milieu aquatique, écosystème du cours de l'eau, qualité de l'eau et cycle de l'eau. 
 

Détectimare  
 Public :  6 à 12 ans            Thématique :  Etude de la mare 
 Description :  outil proposant une approche scientifique : l'identification des animaux de la mare. Sensibilise l'enfant à prendre 

conscience que la mare est un milieu peuplé d'êtres vivants. Panneaux  + supports aimantés + pastilles couleurs des animaux … 
 

  Contact :  Yann Delahaie - Ariena - tél : 03 88 58 38 47 - yann.delahaie@ariena.org 
 
 
Découverte des tourbières  

 Public :  6 à 12 ans et 12 à 15 ans  
 Description :  découverte des tourbières sur le terrain par des activités pratiques. Microscopes + loupe binoculaire + jumelles + 

PH mètre + guide théorique. 
 

Force hydraulique  
 Public :  tout public            
 Description :  2 guides pédagogiques + fiches + ouvrages + maquettes en lego + du petit matériel (boîtes loupes, papier ph, 

chronomètre, thermomètre…). 
 

 Contact :  Parc naturel régional des Ballons des Vosges - 03-89-77-90-34 

Activités scientifiques 



 

L’écri Stoire  
 Public :  6-14 ans           Thématique :  L’écriture 
 Description :  Retrouver le plaisir d’écrire, oser  dire et écrire. Laisser parler son imaginaire. Comment aborder les jeux           

d’écriture avec un public, faire le lien entre lecture et écriture. Le coffre contient : jeux, livres, albums, images, outils d’écriture 
(plumes, encres,    tampons...) + fiches d’animations pédagogiques. 
 

  Contact :  DDJS COLMAR -  03 89 24 83 74    

La malle Esperluette   
 Public  : Animateurs 
 Thématique :  littérature jeunesse 
 Description : 50 livres sur des thématiques comme la connaissance de   

l’enfant, le handicap, la sanction… Destinée à être un support de formation 
qu’elle soit professionnelle ou non. En équipe lors d’une réflexion sur le          
fonctionnement de l’accueil de loisirs. + livret pédagogique (utilisation,          
ateliers…) 
Objectifs :   
1. Sensibiliser les animateurs aux livres.  
2. Aborder des contenus de formation en utilisant les livres. 

Livres-toi au jeu  
 Public :  8 – 12 ans         Thématique :  Comment utiliser le livre. 
 Description :  Sélection de 30 livres + livret (fiches lectures, jeux…) + grand jeu + puzzles + K7. Propose des jeux autours des 

livres afin de favoriser l’approche ludique du livre et le gout à la lecture. 
 
Le livre quelle histoire  

 Public :  8 – 12 ans          Thématique :  Histoire du livre de la près-histoire à aujourd’hui. 
 Description :  Sensibiliser les enfants au patrimoine écrit et apporter des repères historiques. Composition : livres 

(documentaires, albums, romans) + jeu de plateau  + petits jeux + puzzles + livret pédagogique. Ce dernier donne des pistes pour 
aborder l’histoire de l’écriture, et des pistes d’activités (parchemin, papyrus…). 
 

  Contact :  Papyrus – Tél. 03 89 56 24 77 –  association.papyrus@gmail.com 

La malle à gourmets   
 Public :  4  à 12 ans            Thématique :  livres 
 Description :  composée de 60 livres sur le thème de la nourriture et de la gourmandise (albums jeunesse, livres de recettes,    

romans…) Classeur : résumé des ouvrages + fiches pédagogiques + pistes d’animations + jeux. 
 

  Contact :  DDJS COLMAR -  03 89 24 83 74   

Malle JEUN’S SAPIENS : 
 Public :  + de 8 ans – préados            Thématique :  lecture et découverte de la bande dessinée 
 Description : les objectifs : favoriser la lecture plaisir, permettre de créer un espace lecture, accessibilité au plus grand nombre, 

représenter tous les genres de livres (BD, mangas, romans…).  
Les livres traitent de sujets  difficiles à aborder avec les jeunes comme la sexualité, les relations garçons filles, l’acceptation de son 
corps, la mort … Elle est prétexte à des ateliers (slam, théâtre…), à des jeux, à des forums d’expression, aux dessins…. 
Fiches techniques d’animation + ateliers +CD (bande son) 
 

  Contact : ESPACE 110 -Tél : 03 89 52 18 81 -  infos : http://www.espace110.org  bédéciné 

Lire et  écrire 

Raconte tapis  
 Public : 3 – 6 ans         Thématique : conte 
 Description : Ce sont des tapis en tissu et des personnages illustrant un conte ou une histoire issus d´un album. Cette       for-

mule est idéale pour des animations envers les jeunes publics. Bonjour, poussin - Je  mangerais bien une souris ! - Le loup,  le cochon,  la cane et 
l'oie - Mer  bleue - Pourquoi compère lapin ne voulait pas creuser de puits - Roulé, le loup !  
 

  Contact : Médiathèque départementale - Solange LEDERMANN  03 89 22 90 10 - mediatheque@cg68.fr 



 

 

Dans ce numéro : 

Jeux 

Jeux géants  
 Public :  8 – 12 ans         Thématique : Jeux XXL 
 Description : Composée de 34 jeux grand format. Quatro, force 4, mikado, jeu de l’oie, billard de Nicolas, tour géante, quivive,     

ballast, sahara…. 
 
Jeux sensorielle  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : Jeux sur les sens 
 Description : Composée de 14 jeux. Memory sonore (ouïe), domino tactile (toucher), turhino (souffle), cric crac croc (odorat),      

cavalier des vagues (dextérité)… 
 
Jeux extérieur  

 Public :  8 – 12 ans         Thématique : Jeux plein-air 
 Description : Composée de 22  accessoires pour jouer dehors. Trottinettes sauteuses, panier de basket, funny-roller, parachute,     

planche d’équilibre, ascooters, gros diabolo, pogo-stick… 
 
Malle musique  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : musique 
 Description : Composée de 28 instruments de musiques : djembés, plaque sonore,  bol tibétain, grelots, tambour à lattes,           

grenouille…. 
 
Jeux nature  

 Public :  8 – 12 ans         Thématique : nature 
 Description : Composée de 10 jeux, secret forestier, les 1000 bornes des animaux, le royaume des abeilles, le jeu de l’eau, super    

prédateur, alpha nature…. 
 
Jeux de société  

 Public :  8 – 12 ans         Thématique : Jeux classiques 
 Description : Composée de 30 jeux, abalone, tetris, quarto, mots de tête, veleno, comédia junior, labyrinthe master, qui est-ce, … 

 
Puzzles traditionnels  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : Puzzles 
 Description : Composée de 11 puzzles de 12 à 200 pièces thème Disney. 

 
Puzzles  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : Puzzles 
 Description : Composée de 32 puzzles orignaux, en 3 D, en mousse, en pyramide,  géants, sans fin, en cubes, rond, personnage 

debout, à 2 (double face), sonore … 
 
Puzzles concours  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : Puzzles 
 Description : Composée de 36 puzzles (4 séries) de 60 pièces  afin d’organiser des concours de rapidité. 

 
Jeux de construction  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : Jeux de construction 
 Description : Composée de 13 jeux. Flex-o-play, clixi, quadro géant, mobilo, lazy, pitello, kapla… 

 
 Jeux pour animations à thèmes  

 Public :  6 – 12 ans         Thématique : jeux à thèmes  
 Description : Composée de 6  jeux. Vocabulon, sur la piste de la santé, domino des métiers anciens, l’esprit sportif. 

 
  Contact :  Fédération départementale des ludothèques : Michèle GICQUEL 03 89 26 10 85 fax 03 89 26 10 85 

Jeux du monde - Nord Sud et Est Ouest  
 Public :  8 – 12 ans         Thématique : jeux de sociétés  
 Description : Composée de 12 jeux de plateaux en bois, cette malle permet de pratiquer à la fois l'adresse, la stratégie, la réflexion. 

Les jeux permettent de jouer en binôme ou à plusieurs. Ces jeux du monde entier sont issus de patrimoines culturels: Mehen (Egypte) : 
hasard raisonné - Quoridor (France) : stratégie - Cribbage (Angleterre) : jeu de cartes - Kukuli (Pérou) : stratégie - Nyout (Corée) : cour-
ses - Mu-Torere (Nouvelle-Zélande) : stratégie …. 
 

  Contact :  Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin - 03 89 33 28 33  



Jeux extérieurs  

MALATRUC  
 Public :  tout public            Type :  Malle à jouer 
 Description :  nombre de participants de 15 à 40 enfants, espace de 80 m² minimum.  

Composition : ballons sauteur, pédalos en tous genres, vélos désarticulés, vélos de parade, échasses, toupie géante, karts,    
trottinettes, parachute, kit jonglerie... 

  Contact :  UDMJC Tél : 03 89 48 51 58 ou 06 20 95 20 95 - conchita.mendez@udmjc68.fr 

Approche sensorielle de la cour d'école   
 Public :  moins de 7 ans           Thématique :  Grand jeu connaitre son environnement 
 Description :  sensibilisation à l'environnement proche et quotidien de l'enfant. L'outil privilégie l'approche sensorielle, un conte 

est le fil conducteur. Les activités se pratiquent en autonomie afin d’aider  le géant à retrouver l'usage de ses sens. Classeur de 
présentation : objectifs,  consignes, déroulement de l'animation atelier par atelier + grand "livre" illustré (format A3) + le matériel + 
5 supports de      consignes (un par sens), viseurs, loupes, objets du géant… 30 enfants, se pratique à l'extérieur. 
 

  Contact :  Yann Delahaie - Ariena - tél : 03 88 58 38 47 - yann.delahaie@ariena.org 

Jeux en bois  
 Public : 6 – 12 ans         Thématique : grands jeux 
 Description : Action games, Basse-cour, Bamboléo, Billard Nicolas, Bouclier, Carrom, De-

land, Funamboule, Jeu de la grenouille, Mikado géant, Puckasi, Tockcitan, Trapenum… Malle à 
composée suivant vos besoin, référentiel = photos sur le site de la FDFC 68 (réseau-services). 
 
Jeux de plein- air  

 Public : 6 – 12 ans         Thématique : jeux extérieurs 
 Description : Ballon terre, Ballon sauteur, Echasses, Parachute, Pédalo simple et double, 

Rotoplay, Ski d'été, Trampoline + tapis de réception…. Malle à composée suivant vos besoins, 
référentiel + photos sur le site de la FDFC 68 (réseau-services) 
 

  Contact : Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin - 03 89 33 28 33  

L’alimentation 

 
Malle "Manger-Partager"  

 Public :  tout public   Thématique :  Agriculture, alimentation 
 Description :  aborde la malnutrition, les aliments et l'alimentation mais aussi la notion de partage.  Objectif : une approche       

multiple du problème posé pour acquérir des savoirs mais aussi des comportements face à la nutrition.  
Jeux + ouvrages divers + CD Rom + imagiers + dossier pédagogique. 
 

  Contact :  P.E.P. à COLMAR -  03 89 24 23 71 

Des grains, mes mains, du pain  
 Public :  tout public            Thématique :  Agriculture, alimentation 
 Description :  remorque aménagée pour la découverte des céréales et la fabrication du pain. Céréales + moulin + four ... 

Nécessite l'intervention d'un animateur du CINAE. 
 

 Contact :  CINAE AGF Rhinau Bernard Bischoff - 03 88 74 66 44 

Cuisine ta santé  
 Public :  8 à 14 ans            Thématique :  équilibre alimentaire 
 Description :  Modulothéque. Sujets abordés : problèmes de surpoids, 

régimes insuffisamment équilibrés, quantité et qualité des repas, exercices 
physiques … 
16 activités (expériences, défis, jeux) réparties en 5 thèmes : 1. système 
digestif et transformation des aliments. 2. transformation des nutriments et 
métabolisme. 3. alimentation et nutrition. 4. hygiène et prévention.                
5. croissance et santé. 
 

 Contact :  Les Petits débrouillards  - Tél. 03 89 57 55 62 



Les cahiers de l’Ariena 

 Type :  cahiers pédagogiques pour les enfants    
 Public :  6 à 12 ans 
 Description :  Chaque édition se compose : - d'un cahier, 24 

pages A4 couleurs, abondamment illustré, qui décline le thème 
avec des informations, des propositions de recherches, d'activités, 
de jeux et incite à une approche bilingue (allemand) du sujet. Une 
BD sert de fil conducteur au cahier + un guide pour l’animateur - 
bicolore, format et découpage identiques - qui enrichit l'information, 
propose des idées d'activités additionnelles, des démarches péda-
gogiques complémentaires et aide à l'organisation de sorties sur le 
terrain. 
 
Site : www.ariena.org 

 1. Raconte-moi la montagne vosgienne :  Aborde les spécificités de la moyenne montagne. L'approche essentiellement 
paysagère incite à l'observation et favorise l'identification des composants physiques, biologiques et humains. Aide à prendre cons-
cience de l'interdépendance entre l'homme et son milieu.  

 2. Ré, ré, ré, tri, co... La clé des déchets :  Fait découvrir aux enfants les divers aspects de la problématique des déchets,    
centrée ici sur leur quotidien. Il les incite à la recherche de solutions ; celles-ci existent et nécessitent des changements de        
comportements : s'informer, trier, mieux consommer.  

 3. L'Alsace buissonnière :  Aborde les éléments distinctifs des principales régions naturelles alsaciennes (le Ried ; la forêt    
rhénane ; la Hardt ; le Sundgau …). Il introduit d'abord des notions de cartographie, illustre le concept d'évolution paysagère puis 
traite d'un ensemble naturel à travers une approche paysagère et une sensibilisation au milieu qui le caractérise le mieux.  

 4. Transportez-vous bien :  Aborde la problématique environnementale liée à la mobilité, à établir des liens entre celle-ci, son 
cadre de vie et ses pratiques quotidiennes, à être en mesure d'expérimenter les alternatives plus respectueuses de                     
l'environnement.  

 5. L'eau pour tous, tous pour l'eau ! :  Approche entre l'homme et l'eau. La compréhension des phénomènes qui menacent la 
qualité de nos ressources et la richesse de nos milieux aquatiques favorisent une prise de conscience.  

 6. Les secrets du bon air ! :  Ce cahier propose une approche principalement sensible sur l'air. Le lecteur est progressivement 
amené à prendre conscience des menaces qui pèsent sur la qualité de l'air. Il peut alors réfléchir à l'influence de ses propres     
comportements sur l'avenir de notre atmosphère. 

 7. Proche de nous la nature :  Favorise une réflexion sur la place de la nature dans notre environnement quotidien. L'enfant est 
amené à se positionner par rapport à sa propre relation à la nature. 

 8. La balade du Rhin Vivant :  Les enfants pourront apprendre en s’amusant l’histoire du Rhin, sa faune, sa flore, le rôle des 
inondations, les aménagements qui ont été faits le long des siècles et les actions actuelles pour restaurer ces milieux naturels.  

 9. 1,2,3 énergies :  Les enfants pourront découvrir l’énergie et ses problématiques, à travers une approche ludique et didactique.  

 10. Nos recettes pour la planète : permettre aux enfants de découvrir que nos choix alimentaires ont des conséquences sur la 
planète. Les enfants comprendront d’où vient leur nourriture, et prendront conscience des conséquences de la production, des 
transports et de la consommation des aliments. Ils découvriront au fil des pages de ce numéro, que de nombreux choix s’offrent à 
eux qui permettent de limiter les impacts sur la nature et l’environnement (choix de produits de saison, de production locale, choix 
d’aliments peu emballés…). 

 Au rythme du soleil :  Numéro spécial. Le cahier se prête à une initiation à l'astronomie par le biais d'une aventure-découverte : 
explorer le ciel, s'initier aux phénomènes astronomiques, apprécier l'impact de ces phénomènes sur la vie quotidienne. 
 
 

 Contact :  Yann Delahaie - Ariena - tél : 03 88 58 38 47 - yann.delahaie@ariena.org  



 

Dans ce numéro : 

Divers  

 
Ce catalogue a été constitué à partir des références connues au moment de leur constitution. Ils représentent une 
"photo" à un moment donné des ressources identifiées sur le département. D’autres sont en cours d’élaboration et 
viendront enrichir cet éventail de moyens mis à disposition des accueils de loisirs. 
Malgré le soin apporté à sa réalisation, il est possible que des outils puissent ne pas apparaître dans le présent   
document. Nous vous remercions de bien vouloir alors nous le signaler afin que la prochaine édition soit enrichie de 
ces nouvelles références. 

Malle musicale  
 Public :  6 – 12 ans         Thématique : Musique 
 Description : Valise comprenant différents instruments de percussion. Idéal pour développer un éveil musical. 

 
  Contact :  Fédération Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin - 03 89 33 28 33  

 Expositions de la médiathèque départementale  
 
���� Le Cinéma : Cinéma documentaire, Cinéma fantastique 
���� La musique : 100 ans d’amour en chanson, Mozart, une quête du bonheur 
���� Histoire : Alsace-Elsass, Bartholdi et la Statue de la Liberté, Les Mines de potasse,  L´Histoire sociale du XXe siècle. 
���� Le monde des enfants : La Science fiction, Carnets de voyage, Les Châteaux forts, Le Cirque, Les Fées, Les Sorcières, Le 
loup, Les mots d´animaux, Les mots de la gourmandise, L'Ours polaire et l'explorateur, sur les traces de Plume et Jean-Louis 
Etienne, La chasse à Sacha : une histoire d´ours, Promis, juré on s´écrira, Le Puceron déchaîné. 
���� Livres et littérature : La fabrication d´un album pour la jeunesse, Comment sont faits les livres ?, Les héros de la Bande des-
sinée, Antoine de Saint-Exupéry,  Jean de La Fontaine,  Jules Verne, Paul Verlaine,  Victor Hugo.  
 ���� La Science : Biodiversité, vitale et fragile, Le climat,  Jardiner naturellement,  Le Sucre, Une autre vision du monde. 
 ���� Divers : Mon album de l´immigration, Le Racisme au microscope,  Les Enfants, leurs droits, Noël et autres fêtes de l´hiver. 
 

  Contact : Renseignements et réservations site : www.mediatheque.cg68.fr 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Exposition : Artothèque de Mulhouse  
 
 
 
L'artothèque a pour but de diffuser l'art contemporain, de promouvoir       
l'estampe et d'aider à la création. Plus de 800 œuvres de plus de 400      
artistes offrent un panorama de la création plastique des trente dernières 
années. Ces œuvres, essentiellement des estampes - lithographies,          
gravures, sérigraphies - sont toutes destinées au prêt.  
 

  Contact : Villa Steinbach / musée des Beaux-arts,                                
Maxime Gaertner  03 89 45 43 19  

 
 
 
 
Bernard Mabille, Les requins 

Les châteaux forts : 
Lieu de vie ou de tournois, le 
rôle des chevaliers, leurs    
construction … 

Le Loup : 
Destinée aux tout-petits,  
la vie du loup vue sous 
un angle humoristique.  



Animation Enfance du Haut-Rhin : Formation sur le projet pédagogique à l’attention des directeurs 
des accueils de loisirs - Cycle de 6 matinées en alternance de mars à octobre 2009 - places limitées 
15 participants.  
Infos et inscriptions : animation.enfance@gmail.com 
 
 La Passerelle : Voix et conte , 3, 10 et 17 février - 165 €  
Du livre au raconté , 18 et 19 février - 120 € 
Initiation aux arts plastiques , 6,23,30 mars et 11 mai - 130 € 
Jeux coopératifs , conférence soirée 27 et journée 28 mars - 100€ 
Développer son imaginaire, 11 et 14 mars - 130 € 
Infos et inscriptions : rose-anna.cable@la-passerelle.fr 
 
La médiathèque  départementale : Lecture à haute voix , 9 et 10 février 
Comptines et jeux de doigts , 23 et 24 mars 
 Infos et inscriptions : http://www.mediatheque.cg68.fr 
 
L’OREE : Observer, écouter le jeune enfant , 26 et 27 mars - 310 € 
Infos et inscriptions : Association L’OREE  03 89 59 19 37  http://www.oree.socio.org 
 
Papyrus : Prise en charge du comportement des enfants difficil es 9 et 10 février 
Conduire des animations à partir du livre , 17 et 19 mars 
Infos et inscriptions Papyrus : 03 89 56 24 77 association.papyrus@gmail.com  
 
Le Moulin de Lutterbach :  
Les alternatives aux pesticides au jardin , 25 mars - 30€ (repas bio compris) 
Infos et inscriptions : cine.du.moulin@evhr.net - 03 89 50 69 50 
 
DDJS : Initiations aux raquettes , 9 février, 
Construction d’igloo , 10 février, 
Gestion non-violente des conflits (1 partie) : 9,10,16 et 24 mars 
Langues des signes : 4,18 mars, 1,15,19 avril et 6 mai 
Jeux de création d’histoires : 10 mars 
Stage BD : 16 et 17 mars 
 Animer et former les animateurs avec la malle esper luette,  31 mars 
Infos et inscriptions : DDJS http://www.ddjs-haut-rhin.jeunesse-sports.gouv.fr 

FORMATIONS    Février / Mars 2009 

Lire dire écrire jouer : Le salon des outils pédago giques  
Passeurs de mots - 23 mars 2009 

 
A l’initiative du réseau départemental « lire, dire, écrire, jouer… » la journée « passeurs de mots » du 23 mars est       
destinée aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse, aux bénévoles, aux bibliothécaires et ludothécaires ainsi 
qu’a toutes les personnes travaillant sur les thématiques liées à l’expression. 
Les visiteurs pourront découvrir des outils pédagogiques disponibles dans le département, les voir et les expérimenter. 
Ce sera également l’occasion d’assister à des conférences sur différents thèmes : lire et raconter, l’importance de la 
lecture chez les petits, lecture-écriture pour les ados…Mais également de participer à des ateliers proposées par les 
membres du réseau et par des intervenants extérieurs (atelier d’écriture, slam, radio, arts plastiques…) 
 
 Date : Lundi 23 mars 2009  
Lieu : MJC de Wittenheim, 2 rue de la Capucine  
Coût : Gratuit, accès libre toute la journée 
Renseignements : Véronique Mateus - conseillère d’éducation populaire et de jeunesse  
veronique.mateus@jeunesse-sports.gouv.fr 


