
1 Caisse / Tombola / Jeu des enveloppes 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 1 : autour du grand arbre, face classe 3 

Tables 3 à placer en U 

Chaises 2 

Barrières non 

Affiches Pendantes aux tables + suspendues aux branches de l'arbre ;  
ticket 2€, caisse, tombola (x2 chacune) .. 

Fournitures Généralement apportées directement par Christel (lots + souches tombola, tickets tombola à vendre, enveloppes 
+ lots, fond de caisse, tickets carte 10 cases) 
Sac poubelle 
Préparer les sacs bandoulière avec 1 stylo et des allumettes 

 

 
  



Caisse / Tombola / Jeu des enveloppes 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à ~19h30 

À 16h55 Les animateurs des stands du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès de ce stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Le sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Le cas échéant, les enseignantes se procurent également les cartons du stand cadeaux 

À 19h30 A la fin du stand ; 
- rassembler les affaires 
- détacher les affiches + cette notice 
et déposer le tout dans la classe 3 (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Le sacs bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) sont retournés au stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 2 idéalement 

 
 

Règles du stand 
Nb participants / 

Nb cases accès / 

Nb points cadeau / 

Fonctionnement  Souvent tenu par Christel Cantaloube et Sophie Gauderic 
Vente de ticket de tombola : 2€  
Vente d'enveloppe cadeau : 2€  
Tirage de la tombola vers 1915-19h30 

 

 

  



2 Buvette et Gouter 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 2 : le long de la classe 4 et atelier ATSEM 

Poste Cuisson côté potager … dans l'alignement "Service" … au bout (au ras classe 4) 1 table en retour (L) pour 
Gouter 
2 tables au fond pour Tireuse à bière + Caisse 
1 table proche porte atelier ATSEM pour vaisselle des verres consignés 

Tables 14 dont certaines avec nappe 

Chaises non 

Barrières 2 minimum pour sécuriser pôle cuisson 

Affiches Plusieurs  sur les poteaux … tarifs, mot mairie (alcool extérieur interdit), instruction service etc 

Fournitures 6 friteuses (litres 10) : 4 louées et 2 prêtées par la gym d'Aurore (mais 5 possible pour cause de prise) 
2 adaptateurs 380 > 220V 
2 planchas (1 de Sophie Cambours et 1 de Sophie Gauderic) 
Grandes allumettes allume plancha 
Cartons sous les postes de cuisson (éclaboussures grasses) 
4 Poubelles noires (avec glace Intermarché) pour les boissons (stockées dans rochelle) 
2 Baignoires bébé pour vaisselle verres consignés (stockées dans rochelle) 
Nappe (stockée dans rochelle) 
Torchons (complément par bénévoles) 
Gamelles, plats, pinces BBQ (apportées par bénévoles) 
… 
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Buvette et Gouter 
Fonctionnement 
Horaires 17h jusqu'à la fin de la fête 

Nb animateurs Le plus possible 
Cuisson frites et saucisses : ? 
Service : ? 

Fonctionnement Sécuriser la caisse : limiter son accès  
Placer les fûts de bière dans la glace 
Idem boissons. Une poubelle par type de boisson pour faciliter le service 
Ne pas ouvrir plusieurs bouteilles, condiments (ketchup ..), boites de gateau à la fois pour éviter le gâchis car 
on peut rendre le non consommé à l'Intermarché. 
 

 



  



3 Roue de la fortune 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 3 : sur le talus 

Tables 1 

Chaises 2 

Barrières non 

Affiches (x2) : 1 en hauteur sur l'arbre + 1 pendante sur table 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Roue de la fortune (les cartes de couleur sont dans les rayons de la roue) 

 

 
  



Roue de la fortune 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- rassembler les cartes et les coincer dans un rayon de la roue 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
et déposer le tout dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 à 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 3 enfants en même temps 

Nb cases accès 1 case à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 2 allumettes à remettre au vainqueur 
1 allumette pour les perdants 
Ne pas laisser trainer les allumettes à distribuer (poche, sac bandoulière, boite fermée hors de portée) 

Fonctionnement  Se joue avec 3 enfants 
Chaque joueur choisit 2 couleurs 
L'adulte tourne la roue 
L'enfant qui a choisi la couleur sortie gagne 2 allumettes 
Les perdants gagnent 1 allumette  
Combien de fois l'adulte tourne t'il la roue ? 

  



4 Fléchettes 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 4 : au dos du cabanon vélo 

Tables 2 ? 

Chaises 2 

Barrières 2 

Affiches (x2) à afficher sur les barrières et/ou local vélo 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Drap au sol (pour faciliter ramassage agrafes et éclats ballons) 
Grands cartons à scotcher au dos du cabanon + grillage du voisin 
Flèchettes (trousse tissu bleu) 
200 ballons 
Agrafeuse murale + agrafes (ou punaises) 
Sac poubelle 
Pelle + balayette pour rammasser agrafes et éclats ballons ? 

 



 
  



Fléchettes 

 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- mettre tout les dechets à la poubelle 
- rassembler les flèchettes dans la trousse  
- détacher les 2 affiches + cette notice 
- détacher les cartons et draps de protection 
et déposer tout le matériel (dont agrafes, agrafeuse) dans la salle de motricité (en passant par les WC sous 
préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 à 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 1 voire 2 enfants à la fois (si 2 lignes de tir possible) 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 0 à 3 allumettes en récompense selon le nombre de ballons crevés 
Ne pas laisser trainer les allumettes à distribuer (poche, sac bandoulière, boite fermée hors de portée) 

Fonctionnement  L'enfant a 3 fléchettes pour toucher jusqu'à 3 ballons. 
L'enfant gagne autant de point que de ballons crevés. 



  



5 Maquillage 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 5 : entre préau et arbres  

Tables 2 en carré 

Chaises 8 

Barrières non 

Affiches (x2) sur poteaux du préau 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Caisse maquillage, pinceaux, éponges, modèles, miroirs, coton, démaquillant, lingettes, verre d'eau, sac poubelle 

 

 
  

Préau  



Maquillage 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- mettre tout les dechets à la poubelle 
- nettoyer/rincer ce qui a besoin de l'être 
- rassembler les affaires de maquillage (accessoires, modèles, miroirs …) 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger tables et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 4 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 4 enfants en même temps 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 allumette à remettre à la fin du maquillage 
Ne pas laisser trainer les allumettes à distribuer (poche, sac bandoulière, boite fermée hors de portée) 

Fonctionnement  L'enfant se fait maquiller avec des modèles ou pochoirs simples pour faire vite (beaucoup de queue). 
 

 

  



6 Mouche-bougie 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 6 : dans le L formé entre la salle de motricité et la classe 2 

Tables 1 ? 

Chaises 2 

Barrières non 

Affiches (x2) sur chassis fenêtres classe 2 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Cannes mouche bougie, allume gaz, bougies, cartons type caisse 
Craie ou cerceaux pour marquer une distance entre les bougies et les enfants 

 

 
  

Salle de motricité 

Préau  

Classe 2 vers atelier -> 

WC 



Mouche-bougie 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- mettre tout les dechets à la poubelle 
- ranger les bougies, allume gaz … dans trousse ou carton (inclus les cartons "socle bougie" si réutilisables) 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 à 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 2 enfants en même temps 

Nb cases accès 1 case à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 allumette à remettre une fois la bougie éteinte avec la canne 
Ne pas laisser trainer les allumettes à distribuer (poche, sac bandoulière, boite fermée hors de portée) 

Fonctionnement  Avec une craie ou un cerceau, marquer au sol une distance entre la bougie et l'enfant (par sécurité et qu'il 
ne souffle pas dessus) 
 
Eteindre la bougie avec la canne à pêche. 
Idéalement des cannes avec des fils plus ou moins raides selon l'a^ge de l'enfant corser ou faciliter la chose. 

  



7 Juste Dance 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 7 : dos à la classe 1 (entre pergola et angle batiment) 

Tables 1 

Chaises 2 

Barrières 3 

Affiches Poteau pergola + montant fenêtre ou barrière 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures TV + rallonge +  jeu wii + 4 manettes + 40 pochettes surprises … le tout apporté par ? 

 

 
  



Juste Dance 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- tout débrancher 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s), chaises et barrières (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 3 à 4 enfants en même temps 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 à 3 allumettes à remettre à la fin du jeu selon la position au podium : 
Le vainqueur : 3 allumettes 
Le 2nd : 2 allumettes 
Le 3ème : 1 allumette 
Le 4ème : une pochette surprise (d'où viennent elles ?) 
 
Ne pas laisser trainer les allumettes à distribuer (poche, sac bandoulière, boite fermée hors de portée) 

Fonctionnement   
  



8 Balle dans le monstre 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 8 : dos au préfa ALAE maternelle (permet de limiter la trajectoire des balles) 

Tables 1 

Chaises 2 

Barrières non 

Affiches (x2) une sur le mur ALAE, une autre suspendu dans arbre ? 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures 1 cerceau (pour fixer zone de lancement) 
3 Balles (maternelle ?) 
Support bois du jeu 
2 plots 

 

 
  

S'adosser si possible sur le mur de l'ALAE, ça permet de limiter la trajectoire des balles 



Balle dans le monstre 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux). 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- rassembler les affaires 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 1 à la fois 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 0 à 3 allumettes à remettre selon le résultat (1 allumette à chaque fois que la balle rentre dans le trou) 
Ne pas laisser trainer les allumettes à distribuer (poche, sac bandoulière, boite fermée hors de portée) 

Fonctionnement  L'enfant a 3 balles qu'il doit essayer de mettre dans les trous du monstre 
  



9 Pêche aux cadeaux 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 9 : sous les arbres, à droite du jeu de cours "tunnel" 

Tables non 

Chaises 4 (2 pour assises + 2 empilées pour attacher le rubalise) 

Barrières Non, mais cercler le stand avec du rubalise ou fil de laine en s'aider des arbres et de chaises 

Affiches (x2) à accrocher dans les arbres 
Scotcher cette notice sur une chaise, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures 2 coquilles ("bac à sable") (stockées dans local vélo) ; parfois remplacé par un grand drap 
6 cannes à pêche (avec perles) démélées 
Sacs poubelle, idéalement un bac poubelle (pour les emballages des cadeaux) 
Ne pas sortir les boites ou sachets cadeaux avant le début de la fête. C'est l'animateur qui le fait à 16h55 

 
  



Pêche aux cadeaux 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 L'animateur du 1er créneau se procure un stylo (pour cocher case d'accès au stand) auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". 
S'assurer que les cannes sont démélées. 
Placer les boites ou sachets cadeaux dans les coques ou sur le drap. 
 
L'animateur du 2nd créneau récupère le stylo lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- mettre tout les dechets à la poubelle 
- replier les boites réutilisables et les ranger dans le grand sac poubelle ou carton 
- enrouler les fils sur chaque canne de telle sorte que tout ne soit pas trop emmelé l'année suivante ;-) 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
- enlever le balisage du stand (fil, rubalise …) s'il y en a 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger les chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le stylo au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants ~6 enfants en même temps 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau / 

Fonctionnement  L'enfant pêche le sachet ou la boite cadeau qu'il veut. 
Une fois la pêche réussie, il rend la canne et sort de la zone et mets les déchets à la poubelle. 
En cas de boite à pêcher, l'animateur essaie de récupérer la boite en bon état pour la rcycler pour l'année 
suivante. 
 
Prévenir les enfants qu'il ne faut pas déchirer la boite ! On la récupère de suite pour la reremplir et elle 
servira aussi les années suivantes 

 

 
 

 

 

  



10 Pêche aux canards 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 10 : entre les jeux à ressort et le préau maternelle (nouvel emplacement 2018) 

Tables non 

Chaises 2 

Barrières Non, mais voir si balisage possible pour clarifier la file d'attente (comme on fait pour pêche aux cadeaux) 

Affiches (x2 + banderole canards) à accrocher en s'aidant des arbres alentour ? 
Scotcher cette notice sur une chaise, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures 2 coquilles ("bac à sable") (stockées dans local vélo) à remplir d'eau 
Canards et autres objets du genre 
6 cannes à pêche (avec perles) démélées 

 

 
  



Pêche aux canards 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux) 
S'assurer que les cannes sont démélées. 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- vider les coques (au plus près de la cloture pour éviter la gadoue, sinon sur bitume) 
- remettre les canards et autres objets dedans 
- enrouler les fils sur chaque canne de telle sorte que tout ne soit pas trop emmelé l'année suivante ;-) 
- détacher les 2 affiches + cette notice 
- enlever le balisage du stand (fil, rubalise …) s'il y en a 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 à 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants ~6 enfants en même temps 

Nb cases accès 1 case à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 allumette à remettre une fois 3 objets pêchés 

Fonctionnement  L'enfant pêche 3 objets. 
Une fois la pêche terminée, il rend la canne et sort de la zone. 
 
L'adulte peut aider l'enfant car ce n'est pas si facile ;-) 

  



11 Chamboule-tout 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 11 : cage de foot 

Tables 1 

Chaises 2 

Barrières non 

Affiches (x2) à accrocher sur le montant de la cage de foot 
Scotcher cette notice sur la table, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Draps lourds qui recouvrent le filet de la cage (évite que les balles passent à travers) 
Pinces à linge pour fixer le(s) drap(s) 
2 cerceaux pour positionner les zones de lancement (fourniture maternelle) 
12 Boites de conserve (faire 2 pyramides de 6 boites)  
6 balles de tennis (sont à l'intérieur des  boites) 

 

 
  

+ 2 cerceaux au sol indiquant le pas de tir 

Draps lourds pour occulter le filet de la cage 



Chamboule-tout 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux) 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- remettre les balles dans les boites et remettre les couvercles 
- replier le(s) drap(s) 
- rassembler les pinces à linge 
- détacher les affiches  + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 à 2 (souvent pris en charge par les animateurs ALAE) 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 2 en même temps ( 2 pyramides de tir) 

Nb cases accès 1 case à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 à 2 allumettes à remettre à la fin des 3 tirs  

Fonctionnement  Donner 3 balles à l'enfant qui se place dans le cerceau. 
L'enfant gagne 1 point s'il fait tomber quelques boites. 
Il gagne 1 point supplémentaire si toutes les boites sont tombées. 

  



12 Parcours (échasses …) 

Mise en place (avant la fête) 
Où Pastille 12 : terrain basket si inoccupé (moins poussiéreux), sinon terrain foot gravier 

Tables non 

Chaises plusieurs 

Barrières non 

Affiches (x2) à attacher ???  
Scotcher cette notice sur une chaise, face "Fonctionnement" visible 

Fournitures 4 Échasses (toilettes maternelle) et 4 plots (salle de motricité) 
4 Sac de courses en sac 
Les plots (voire chaises) établissent le point de départ et le point de retour des parcours 

 

 
  



Parcours (échasses, …) 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux) 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- empiler les plots 
- rassembler les échasses et les sacs de toile 
- détacher les affiches  + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s) et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 1 à 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants 2 en même temps (par parcours) 

Nb cases accès 1 case à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 allumette à remettre à l'enfant gagnant le parcours  

Fonctionnement  2 enfants font la course en sac ou échasses entre le plot de départ > plot du fond > retour au plot de départ. 
Le 1er arrivé gagne. 

  



13 Châteaux gonflables 

Mise en place (avant la fête) 
Où Le long du grillage du fond de cours maternelle 

Tables À juger sur place : 1 à 2 pour déposer des affaires ? 

Chaises 4 

Barrières ~6 + rubalise entre les barrières 

Affiches (x2) à attacher sur les barrières 
Scotcher cette notice sur une chaise (si pas de table), face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Baliser l'entrée et la sortie des 2 structures gonflables. 
A l'entrée, les enfants devront se déchausser et déposer lunettes, casquette/chapeau et autres affaires interdites 
dans la structure. 

 

 

Sortie 

Grillage fond cour maternelle 

Entrée 
Sortie 

Potager 
protégé par 
rubalise et 
barrières 



 

 

 
  



Châteaux gonflables 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux) 
1 sac par château si pas assez de sac. 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- détacher les affiches  + cette notice 
et déposer les dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s), chaises et barrières (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 4 (1 personne à l'entrée + 1 personne à la sortie par châteaux) 

 
 

Règles du stand 
Nb participants ?? en même temps (par château) 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 allumette à remettre à la sortie du chateau 

Fonctionnement  1 adulte s'occupe de l'entrée (compter le groupe arrivant + cocher 2 cases + consignes) 
1 adulte s'occupe de la sortie (vérifier la durée de jeu + faire sortir les enfants + distribuer 1 alllumette) 
 
Faire rentrer un groupe de ?? enfants devant le château. 
Cocher 2 cases sur chacune des cartes d'accès aux stands. 
Expliquer aux enfants les consignes de sécurité : on fait attention aux autres, on ne se saute pas dessus, on 
appelle de suite un adulte si quelqu'un est en difficulté … 
Les enfants se déchaussent et enlèvent les accessoires (casquette, chapeau, …) 
Ils montent et jouent pendant 5? minutes. 
Pendant ce temps, on prépare le prochain groupe (compter les ?? enfants suivants et cocher les 2 cases). 
Le 1er groupe sort et récupère ses affaires. 
Le 2ème groupe entre 
etc 



  



14 Water Games 

Mise en place (avant la fête) 
Où Fond de cours entre chateaux gonflables et terrain de basket. Camion citerne censé être présent 

Tables 1 

Chaises 2 

Barrières 7 barrières  + rubalise pour cloturer la zone  

Affiches (x2) à accrocher dans les arbres (sinon barrières) 
Scotcher cette notice sur une chaise (si pas de table), face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Citerne des espaces verts 
Lunettes de piscine (voir avec les Gauderic si les fournitures sont à l'école ou chez eux) 
"Bavoirs récupérateurs d'eau" 
2 coques de bac à sable à placer sous la vanne de la citerne 

  

 
  



Water Games 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à 19h 

À 16h55 Les animateurs du 1er créneau se procurent le sac bandoulière auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". Ce sac contient le stylo et les allumettes (pour cocher case d'accès au stand + 
distribuer allumettes/points cadeaux) 
1 sac par château si pas assez de sac. 
 
Les animateurs du 2nd créneau récupèrent le sac bandoulière lors de la relève. 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- rassembler les lunettes de piscine et bavoirs récupérateur 
- vider les coques 
- détacher les affiches  + cette notice 
et déposer tout le matériel dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s), chaises et barrières (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 
 
Rendre le sac bandoulière (avec stylo et le reste d'allumettes) au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" 

Nb animateurs 2 

 
 

Règles du stand 
Nb participants ?? en même temps 

Nb cases accès 2 cases à cocher sur la carte d'accès aux stands 

Nb points cadeau 1 allumette à remettre à la sortie de la zone aqua game 

Fonctionnement  Deux équipes s'affrontent ? 
Expliquer les règles aux participants (quelles sont les règles ?) 
Prêter les lunettes de piscine 
Remplir les pistolets à eau 
Durée : ??? 

 

 
  



15 Stand cadeaux 

Mise en place (avant la fête) 
Où Dos à l'atelier ASTEM entre classes 1 et 2, sous pergola 

Tables 4 : 3 alignées + 1 en U 

Chaises 8 

Barrières non 

Affiches (x2) à scotcher sur les poteaux de la pergola 
Scotcher cette notice sur une chaise (si pas de table), face "Fonctionnement" visible 

Fournitures Cartons cadeaux 2, 3, 5 et 8 points. NE RIEN DEBALLER ! Placer uniquement les cartons pleins sur les tables (voire 
attendre 16h55 et les placer au stand 1 "Tombola/Caisse/Enveloppes" en attendant). 
Boites ou barquettes plastique vides pour stocker les points cadeaux. 
2 Sacs poubelle minimum (pour y jeter plus tard les emballages de certains cadeaux). 

 

 
  



Stand cadeaux 

Fonctionnement (pendant la fête) 
Durée 17h à un peu plus de 19h 

À 16h55 En début de fête, les enseignantes étalent sur les tables les cadeaux selon leur valeur (2, 3, 5 ou 8 points). 
Les cartons sont soit déjà sur les tables (fermés, non déballés) soit à récupérer auprès du stand 1 
"Tombola/Caisse/Enveloppes". 

À 19h00 A la fin du stand ; 
- rassembler les cadeaux par point et les ranger dans les cartons ad-hoc 
- glisser dans les cartons respectifs l'affiche "nombre de points" 
- détacher les affiches du stand + cette notice 
et déposer le tout dans la salle de motricité (en passant par les WC sous préau maternelle) 
 
Rapprocher voire ranger table(s), et chaises (proche buvette et grillage cour du fond) 
Le cas échéant, jeter le sac poubelle (container proche buvette) 

Nb animateurs Une partie des enseignantes maternelle et élémentaire 

 
 

Règles du stand 
Nb participants plusieurs 

Nb cases accès / 

Nb points cadeau / 

Fonctionnement  En début de fête, les enseignantes étalent sur les tables les cadeaux selon leur valeur (2, 3, 5 ou 8 points). 
Les enfants viennent échanger leurs allumettes (gagnées en participant aux différents stands) contre un ou 
plusieurs cadeaux. Les enfants peuvent venir plusieurs fois pour effectuer l'échange. 

 
  



16 Gestion de l'eau et toilettes 

Fermer les toilettes élémentaire > Céline Lefebvre (directrice élémentaire) ? 
 
Fermer le robinet du potager depuis la classe 4 (sous le lavabo) > services techniques mairie ? 
Si pas possible, alors il faut scotcher le robinet extérieur pour le condamner 
 
Condamner les robinets des toilettes maternelle avec barrières 
 
Afficher : 
- "se rendre aux toilettes publiques sur le parvis des écoles"  

o 1 sur la vitre des toilettes maternelle (sous préau) 
o 1 aux toilettes élémentaire 

- "pour se laver les mains se rendre au stand AquaGame"  
o 1 au niveau des barrières à l'intérieur des toilettes maternelle 
o 1 sur la vitre des toilettes maternelle (sous préau) 

 
 
Placer de poubelles + affiche deci delà 
 
 
Le samedi matin, récupérer les affiches (ne pas oublier celle aux WC élémentaire) 
 
 



17 Sono 

Anourath se charge de monter son emplacement avec son matériel 
Lui préparer 3?  tables en U devant la classe 3 + 1 chaise 
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