
PROPOSITIONS DE
MÉDIATIONS



Dessinons avec de vrais jouets, détournés en outils de traçage et 
d’empreintes. Le terrain de jeu : une feuille blanche et à toi de jouer !

Dès 2 ans
+ Au moins un adulte 
accompagnant pour 
deux enfants

10 enfants maximum

Durée: 45 min à 1h

Dessiner, un jeu d’enfant !
   Jouets détournés en tampons

Comment Fanny a-t-elle réalisé son livre « Dessus Dessous 
Devant Dedans »? Tout simplement en s’amusant, avec ses 
crayons de couleurs et tout un tas de jouets.
Elle vous propose de faire un peu comme elle : on va jouer 
ensemble et dessiner avec des jouets. Le terrain de jeu : une 
grande feuille blanche, et c’est parti ! Tuuut ! Tuuut ! Attention 
une petite voiture traverse ! Ploc ! Ploc ! Ploc ! Des legos sè-
ment des petits points ! Tchou! Tchou ! Oh voilà le petit train !

Créations individuelles sur feuille A3 ou collective sur grand format.



Habille ta poupée russe en décorant sa robe avec des tampons.
On s’aidera d’un pochoir pour réaliser proprement sa silhouette.
Avec seulement 4 couleurs, une infinité de poupées personnalisées 
verront le jour. Ta matriochka à toi sera forcément unique.

Dès 2 ans
+ Au moins un adulte 
accompagnant pour 
deux enfants

8 enfants maximum

Durée: 45 min à 1h

Ma matriochka à moi !
   Pochoirs et tampons

Créations individuelle sur feuille A4.



Construis une pyramide avec des éléments aux multiples formes et 
trouve l’équilibre pour éviter que tout ne dégringole… Mais on joue 
pour de faux  ! Et en deux dimensions, tout est possible !

Un personnage ou un paysage ? Un feux d’artifice spectaculaire ou 
une machine extraordinaire ? On s’en tamponne car ce qui compte 
c’est de s’amuser ! À partir d’une multitude de tampons, compose 
une image. Tu peux jouer avec la juxtaposition ou la superposition 
des formes et des couleurs.

Dès 6 ans

8 enfants maximum

Durée: 45 min à 1h

Sens dessus dessous

Dessus, dessous, dessine

   Tampons

   Tampons

Créations individuelles sur feuille A4.

Créations individuelles sur feuille A4.



Amusons-nous comme Fanny avec des jouets et des crayons de 
couleur ! On peut s’amuser avec les jouets pour construire, composer 
et même dessiner.

Jeu dessine
   Dessin / Crayons de couleur

Création d’une fresque collective. Nécessite la mise à disposition de 
jouets tels que les jouets en bois Grimm’s ou toute autre marque.

Dès 2 ans

10 enfants maximum

Durée: 30 à 45 min



Deux puzzles à encastrer fabriqués par des ébénistes, manipulables 
par des enfants de plus de douze mois accompagnés (les peintures 
des pièces respectent les normes européennes de non-toxicité en 
cas de contact avec la bouche).

Amusons-nous comme Fanny avec des crayons de couleurs !
Un large choix d’images à colorier, tirées ou inspirées de l’album.

Dès 12 mois
1,2 et 3 dimensions !

Jeu colorie

   Puzzles

   Coloriage

Créations individuelles avec fichiers à imprimer.
Possibilté de réaliser un carnet complet.

Dès 3 ans


