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Réalisation de 
tableaux futuristes 

Confection de 
bijoux d’une 

autre planète 

Imaginons les 
animaux du futur 

A quoi 
ressemblera la 

maison de demain 

Projection 
« En route » 

 
 
 
 
 
 

 

 
Visages déformés 

« et si je venais 
d’une autre 
planète !? » 

Sensibilisation 
aux différences 
(humain, robot, 
extraterrestre) 

 

Le centre en folie 
(atelier 

déguisement) 

Fabrication d’une 
fusée en matériaux 

de récupération 

 

Création d’une 
fresque « être 
touriste dans 

l’espace » 

Confection d’un 
mini village 

martien 

Mon visage 
d’extraterrestre 
(confection de 

masque) 

 
Imaginons notre 

soucoupe volante 
pour voyager vers 

le futur 

Voyage dans 
l’espace et vers le 
futur en lecture 
(atelier contes et 

comptines) 

Construction d’un 
robot imaginaire 
en matériaux de 

récupération 

Atelier 
scrapbooking 
« ma petite 

fusée » 

Jeux collectifs 
multisports 

 
Réalisation de 

petits 
cosmonautes en 

matériaux de 
récupération 

Rencontre du 
présent avec le 

futur 
(fresque 

collective) 

 
Atelier pâtisserie 

 
Création d’un 

vaisseau spatial 
pour aller dans le 

futur 

 
 

Le système 
solaire de 
demain… 

Notre nouvelle 
galaxie 

(réalisation 
collective sous 

forme de mobile) 
 

Jeux d’opposition 
« La lutte de la 

planète 
Ragnarok » 

A quoi 
ressemblerait 
notre robot de 

demain 
(Réalisation 

grandeur nature) 

 
Ma ville du futur 

« Epinay-sous-
Sénart dans 50 

ans » 

 

Confection de 
lunettes 

magiques pour 
voir dans le futur 

(réalisation 
individuelle en 
matériaux de 
récupération) 

 
 
 

Jeux collectifs 
multisports 

 

Atelier contes et 
histoires du futur 

Le robot articulé 

Chauve-souris du 
futur en 

matériaux de 
récupération 

Fabrication d’une 
montgolfière pour 
traverser le temps Atelier pâtisserie 

« Nos petits sablés 
aux couleurs 
futuristes » 

Atelier jeux de 
société 

Réalisation d’une maquette de machine à voyager dans le 
temps grandeur nature 

A quoi 
ressemblera la 

voiture du futur ? 
Atelier manuel 

 
Et si nous étions 

des Jedi !? 
Confection 

d’épées du futur 
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Atelier perles 

Créations 
imaginaires 

Sieste / Temps 
de repos 

Sieste / Temps 
de repos 

Bibliothèque 
« Le temps des 

histoires » 

 

Portes 
Ouvertes 

Exposition 
des 

créations 
de l’année 
De 16h30 à 

19h00 
 

 

 
A la découverte 

de l’extérieur 
« Balade en 

forêt » et petits 
jeux collectifs 

Grand jeu 
 

Le jeu des 
différences 

 
(jeu de 

sensibilisation 
aux différences, 

aux 
handicaps,…) 

 

 
 
 

Sieste / Temps de 
repos  

Réalisation  
d’un jeu de 

memory sur le 
thème du futur 

 

 
Bibliothèque 

« Le temps des 
histoires » 

 
 

Grand jeu 
 

« On a perdu le 
petit robot » 
(jeu de piste à 
partir d’une 

histoire contée) 
 

 

Jeux de 
constructions 

futuristes Multisports 
intergalactiques 

 
Atelier 

« graphisme du 
futur » 

 

 

 
La Kermesse du 

Futur 
 

 
Jeux de balles 

Petits jeux 
collectifs 

 

Sieste / Temps 
de repos 

Sieste / Temps 
de repos 

Sieste / Temps 
de repos  

 
Sieste / Temps 

de repos 
Atelier « course 

de voiture du 
futur » 
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