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Bienvenue au Village Junior Cernier 2010 

Le Village Junior est un lieu en plaine nature qui propose des activités de jeu et de découverte 

en sport, culture et loisirs. Au Village Junior, les jeunes participants sont accueillis par une 

quinzaine d’animatrices étudiantes pour le plaisir de jouer et apprendre en même temps : 

Le minigolf recyclé 

Le minigolf des déchets 

 Par la proposition d’un minigolf en déchets, ainsi qu’un quizz illustré, le participant est 

invité à s’exprimer et comprendre les activités diverses de recyclage et à envisager la 

meilleurs manière de jeter efficacement. 

 Enfants et adultes accompagnants découvrent que ce minigolf est une poubelle bien utile 

et amusante. 

 L’animation vise à sensibiliser et à stimuler la réflexion des participants aux contraintes 

liées au recyclage. 
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 En parallèle, à l’Espace Animation, le tour du monde écologique fait découvrir les sources 

d’énergies renouvelables de la planète (gaz-pétrole-bois-vent-soleil), comment elles sont 

utilisées et comment les économiser. 

La chaine de vie des déchets 

 Les déchets sont des produits périmés qui peuvent êtres recyclés de plusieurs manières. 

Certains déchets sont définitivement inutilisables et d’autres reprennent vie après une 

remise en état. Dans la nature, certains déchets sont des polluants qui mettent plusieurs 

années à se détruire ou à être absorbés. 

 Outre la pollution, les coûts des déchets peuvent se calculer en unité de planète et 

lorsqu’il n’y a plus de planète, c’est peut-être qu’il y a trop de déchets qui s’y sont 

accumulés. 

Les pistes 

1. Bois, papier, carton  

2. Métaux, alu, acier, cuivre, canettes  

3. Appareils électroniques, piles  
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4. Pierre  

5. Verre  

6. Les composés 

Les pistes de billes dans le sable 

Le parcours dans le sable 

 L’espace Parcours de billes permet aux enfants de découvrir le jeu de billes dans le sable. 

Répartis en quatre espaces adaptés par groupes d’âges, les terrains peuvent s’additionnés 

lors des diverses courses. 

 L’animation propose aux jeunes qui n’ont pas la possibilité de construire des châteaux de 

sable pendant les vacances au bord de plage d’expérimenter les constructions de toutes 

les formes et d’y jouer. 

 L’animation vise à stimuler l’imagination des participants à la création éphémère mais 

ludique. 
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 Par la réalisation concrète sans grands besoins de connaissances et de temps le participant 

reçoit rapidement une satisfaction et développe sa confiance en soi. 

Les billes 

 De toutes les couleurs et grandeurs et de matières différentes, les billes peuvent parfois 

prendre des trajectoires imprévues. Les participants deviennent pilotes d’un jour et 

guident les billes sur le parcours construit de la ligne de départ à la ligne d’arrivée. 

Individuellement ou en équipe 

 Des courses par relais en équipe ou en participation individuelle déclinent le jeu en 

concours au gré des envies. 

Les variantes de jeu 

 Inverso : l’Arrivée devient le Départ et le Départ devient l’Arrivée.  

 LoL : course aller et retour.  

 8888 : les quatre terrains s’additionnent  

Le ping-pong MAXI 
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Le stage mixte 

 Le jeu se déroule sur différentes tables de tailles différentes. 

 Individuellement ou en petites équipes. Les variantes de jeux sont ouvertes aux enfants, 

filles et garçons sportifs et non sportifs. 

Le fair-play 

 Les jeunes utilisent leur temps libre pour entretenir leur santé par la pratique de variantes 

de jeu du Ping-pong. En participant individuellement ils découvrent pas à pas l’efficacité 

des effets de différentes raquettes et de différentes surfaces. Le terrain de jeu est un lieu 

propice aux échanges actifs. 

 Avec des règles claires et définies, le jeu devient compétitif et incite à la réflexion, la 

persévérance et au respect de l’adversaire selon des critères particuliers. 

 L'ensemble de la durée de jeu est régi par critères donnant des points à gagner ou à 

perdre tels que aller chercher soi-même la balle par terre (+1 point), donner la balle à 

l’adversaire avec la main libre (+1 point), marquer un point (+1 point), dire des insultes (-1 

point), etc. 
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 Les règles sont expliquées au début ainsi qu'à la fin de chaque exercice de manière à ce 

que chacun puisse comprendre ses erreurs et s'améliorer. Les règles sont les mêmes pour 

tous les niveaux de maîtrise. La durée du stage incite à la patience pour arriver au résultat. 

Programme de jeu 

Vissé, défensif - coup long et coup court 

 Le tir en alternance court et long permet d’entrainer la position du corps et l’observation 

de l’adversaire lors des matches. Le joueur apprend à viser près du filet et au fond près de 

la ligne. 

Spin, attaque en croisement gauche - droite 

 Ce jeu permet d'exercer le contrôle aérien de la balle en alternant la visée le long de la 

ligne droite, le croisement en diagonale et le long de la ligne gauche et ainsi de suite. 

Alternance vissé défensif et spin – coup long et court et croisement gauche - droite 

 Le tir en alternance des quatre variantes apporte un jeu complet et offensif. 

La tournante 
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 Ce jeu permet d'exercer le contrôle de la balle, la vision du filet, la vitesse, la précision et la 

patience. Le joueur apprend à garder dans son champs de vue la balle, la table et les 

adversaires à la fois offensivement et défensivement tout en perfectionnement le 

placement. 

Matches en équipes de 2 à 6 joueurs 

 Ce jeu permet d'exercer la complémentarité entre les joueurs de l'équipe. Les règles à 

points permettent de développer une attitude et une efficacité d'équipe positive. Elles 

développent le respect et l'esprit d'équipe. 

La MAXI table 

 5,48m X 3.05m 

La MINI table 

 1.37m X 0.76m 

La table normale 

 2.74m X 1.52m 
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Le saktepark 6 modules de street 

L’espace Skatepark street 

 Un espace freestyle avec des modules de rue permet aux jeunes de passer de l’imaginaire 

au réel. Les jeunes sont amenés à faire des activités physiques par la pratique de la 

trottinette, des rollers ou encore du skateboard. 

La sécurité 

 Les modules en acier inox possèdent un revêtement antidérapant et ne comportent aucun 

angle vif afin d'éviter les coupures lors de chutes. 

 Le port des protections est obligatoire. En cas de météo pluvieuse, les rampes restent 

disponibles et sont déplacées sous un couvert. 

 Grâce aux observations du fabricant, les modules sont adaptés à la taille des enfants de 6 

à 13 ans. Les jeunes de 13 ans et plus peuvent également utiliser le parc. 

 Accompagnés par un animateur, les participants peuvent se dépenser, développer leur 

sens de l'équilibre et avoir du plaisir très rapidement et renforcer la résistance au 
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sentiment de frustration, améliorer la capacité à évaluer des risques et renforcer la 

confiance en soi. 

 Remarque importante : Les participants doivent être assurés en cas d’accidents, de 

dégâts matériels causés et d’une RC privée (familiale). L’organisation décline toutes 

responsabilités en cas d’accidents ou de dégâts causés par les participants. 

Les 6 modules 

Le Quarter 

 
 

Le Spine 
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Le Curb 

 
 

La Bosse 

 
 

Le Muret 
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La Courbe&Pente 

 
 

Les engins 

 

 Les participants prennent leurs propres engins et protections. Toutefois, des engins et des 

kits de protections (10x) seront disponibles en prêts sur place. Les modules peuvent 

absorber les chocs avec les trottinettes, les rollers, les skateboards et les vélos de BMX. 

Les vélos VTT ne sont pas autorisés. 

Les équipements 

 L’accès aux modules est autorisé avec le casque, les gants, les coudières et les 

genouillères. 

Les tricks 
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 Dans le freestyle, chaque participant est libre d’inventer ses propres figures (tricks). 

Grand toboggan bleu 42m 

Le grand toboggan bleu dispose d'une distance glisse de 40 mètres. Glisse sur paillasson pour le 

plaisir des petits et grands. 

Lâcher de ballons 

La carte retrouvée ayant parcouru le plus long voyage recevra un lot. 

Stages de sports 

Divers stages pour découvrir d’autres facettes du sports et apprendre en s’amusant et 

pratiquant par jeu 

 Badminton 

 Basket 

 Foot 

 Rugby 
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 Volley 

Stages et permis de trottinettes, roller ou skateboard 

Par jeu et sous forme de parcours, les participants apprennent à maîtriser la trottinette et les 

engins à petites roulettes 

Permis de trottinettes, roller ou skateboard 

Atelier d’apprentissage de la trottinette comme moyen de transport. Apprendre à reconnaître 

les panneaux et les endroits sûrs pour effectuer un trajet depuis la maison jusqu’à l’école et 

vice-versa. 

Atelier et découverte pour lapins et cochons d’Indes 

Atelier et découverte 

 L’atelier et l’espace lapins et cochons d’Indes permettent aux enfants et à leurs parents de 

découvrir certains animaux qui sont de plus en plus présents dans les foyers mais qui 

restent encore assez méconnus. 
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 Par la proposition d’un contact guidé dans le respect et la compréhension et par des 

activités diverses telles que bricolages divers, quizz ou encore alimentation, les enfants et 

les adultes accompagnants vont découvrir ces animaux et leur entretien correct. 

 L’animation vise à sensibiliser et à stimuler la réflexion des participants aux contraintes 

liées à une future acquisition. 

La gestion de santé 

 Pour pourrez découvrir que ses petites bêtes à poils, mais pas si bêtes, ont besoin d’un 

espace approprié pour bien vivre. Les matériels et équipements peuvent êtres variés 

comme pour l’être humain. Avec une bonne alimentation, ces animaux peuvent vivre 

mieux et plus longtemps. Un programme de soins apporte une bonne gestion de la santé 

et nécessite un budget adapté. Lors d’un départ prolongé ou de vacances, n’oubliez pas 

qu’une mise en pension reste la meilleure solution si personne ne peut s’occuper des 

animaux pendant ce laps de temps. 

Remarque : 
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 Les enfants et les accompagnants qui souhaitent participer aux ateliers de cette activité 

doivent être sûrs de ne pas être allergiques aux lapins, aux cochons d’Indes tout comme 

au foin, à la paille et à la poussière. 

Disco, beach party, bar à fruits 

L’espace Disco 

 Dans l’ambiance estivale, les participants sont conviés à une boom musicale avec 

musiques et lumières adaptées, danse, jeux, confettis et ballons pour le plaisirs de tous. 

Les DJ’s 

 Les animateurs sont aux postes DJ et se mesurent dans une bataille (battle) musicale 

ordonnées par les participants eux-mêmes. Chaque participant dépose des demandes 

musicales au DJ et les DJ doivent proposer une transition (mix) selon la demande en 

stimulant un maximum d’ambiance avec divers accessoires comme des confettis ou 

encore des ballons. 

Les jeux 
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 Divers jeux et sketches viennent agrémenter l’ambiance. 

Variantes Disco 

 Battle DJ mort subite : L’équipe d’animation se dispute la coupe du meilleur DJ en 

élimination directe au niveau sonore des applaudissements des participants. 

 La Beach party : Disco avec jeux d’eau comme les matches de bombes à eau, les glisse-

pètes aquatiques, les mini-piscines. La beach party se déroule le mercredi après-midi. Les 

batailles sont réglementées pour le bon déroulement et le respect des petits et grands. 

Les ballons sont remplis à 50% d’air et à 50% d’eau. Les tirs se font par-dessus des filets. 

Les tirs horizontaux sont interdits. 

Le bar à fruits 

 L’espace Bar à cocktails de fruits permet aux enfants de découvrir les fruits de manière 

différente, dont certains sont assez méconnus. 

 Les fruits font partie de l’équilibre alimentaire des enfants comme des adultes. De toutes 

les couleurs, de toutes les grandeurs et de tous les goûts, ils peuvent se mélanger et 

apporter des vitamines essentielles et donc importantes à l’organisme. 
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 Que ce soit pour le sport ou l’activité de tous les jours, les fruits sont rafraichissants et 

nourrissants. A l’école comme à la maison, les fruits peuvent être décoratifs d’abord, 

appétissants ensuite et délicieux à la fin. 

Les cocktails sont sans alcool 

 Par la proposition de conseils guidés dans le respect des mélanges et par des activités 

diverses telles que classification des fruits et vitamines, quizz ou encore moulins à fruits, 

les enfants vont faire d’étonnantes découvertes. 

 L’animation vise à sensibiliser et à stimuler la réflexion des participants aux contraintes 

liées à une alimentation saine et hydratante. 

Les vélos à mouliner 

 Muni d’un entraiment mécanique, des mixers sont actionnés par une dynamo fixées sur la 

roue arrière des vélos. Le pédalage des participants entraine un mouvement qui produit 

une énergie mécanique et permet le mixage et la transformation des fruits en cocktails et 

jus de fruits. 
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 Les cocktails et jus de fruits produits sont classifiés sur un tableau général par goût, apport 

de vitamines et de calories. 

Le compost 

 Les fruits sont des éléments biodégradables. Les déchets des fruits sont compostés et 

réutilisés dans la fabrication de terreau servant comme engrais à l’enrichissement des 

jardins portagés. 

Construction d’un village de cabanes 

Le rôle et la mission des « constructeurs » de cabanes 

 Au Village Junior, un village de cabanes est à construire avec les moyens du bord et 

beaucoup d’imagination. 

Le matériel 

 Ficelles, scotch, branches d’arbres, feuilles, mousses, cailloux, tissus, lampes de poche, 

divers ustensiles et divers équipements, etc…. 

L’urbanisme et autorisation de construction 
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 Un village composé de plusieurs habitations génère des besoins, des plaisirs mais aussi des 

conflits d’intérêts que sont les droits de passage, les trottoirs, les jardins, et etc…. Pour un 

bon fonctionnement entre les « citoyens participants » chaque équipe dispose de papiers, 

crayons et gommes pour faire un plan avec la liste des équipements à disposition. Le plan 

est ensuite déposé auprès de l’animateur qui donne les autorisations. Et ainsi de suite 

pour les modifications. 

L’architecture 

 Chaque cabane comporte ses particularités comme la cheminée, les fenêtres, les portes, 

les jardins, les clôtures. Les habitations n’ont pas de limites dans l’originalité pour autant 

qu’elles soient pratiques. 

Le budget 

 Chaque équipe de construction dispose d’un budget en matériels et équipements qu’elle 

peut troquer, acheter ou vendre (monnaie de bois). Elle dispose aussi d’un budget en 

monnaie de bois. 

La torée 
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 Un feu de bois pour griller des aliments est envisagé dans des bonnes conditions météo. 

Stage de mini-cinéma 

Stage de tournage vidéo 

 Les participants intéressés au monde du cinéma et du reportage pourront réaliser des 

vidéos en suivant un fil conducteur depuis les idées du sujet au visionnage final. 

 Apprendre en expérimentant reste indispensable au développement simple de 

compétences créatives. 

 Qu’il s’agisse de lire, de comprendre, d’expliquer, d’acheter ou de réaliser des films, que 

ce soit dans un cadre naturel ou dans un espace donné, la vidéo est le miroir de 

l’observation des participants. Le stage propose de mettre en scènes le Village Junior sous 

plusieurs angles : 

1. Le film, créé dans différentes catégorie de style comme le fantastique, la science fiction ou 

encore l’action. 
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2. Le reportage documentaire, en observant et filmant les diverses activités du site ou 

d’autres thèmes libres, ou encore un match ou une autre animation. 

3. Le mini-clip, dans différentes catégories comme le tournage d'une pub pour un nouveau 

dentifrice ou un parc d'animations pour enfants ou encore des histoires courtes sur le 

dahu par exemple. 

 Le Mini-ciné invite à une approche créative mettant en jeu à la fois les participants, les 

décors naturels comme la forêt ou encore les ambiances et comment le résultat est perçu 

entre l’imagination et la réalité. 

 Par la proposition d’un filmage en plusieurs étapes, ainsi que l’apprentissage en visionnant 

et analysant les bonus de films existants, le participant est invité à s’exprimer et 

comprendre les activités diverses des histoires et d’explorer les manières de filmer. En 

portant une réflexion construite ou même improvisée, le groupe discute les différentes 

manières d’interpréter ou de réaliser. 

 Les enfants découvrent plusieurs facettes du filmage de façon spontanée et amusante. 

 L’animation vise à sensibiliser et à stimuler la réflexion des participants aux contraintes 

liées aux sujets à filmer et au résultat filmé. 
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1. Le film 

Le titre du film, les images de la pochette et les acteurs sont le premier contact avec ses 

propres envies et émotions. Les émotions et les envies du moment sont aussi importantes 

pour faire un choix…. 

2. Le reportage documentaire 

Le titre, le lieu et le genre de thème sont les points qui sont déterminants pour valider 

l’envie de regarder le reportage. Ses propres hobbys et passions sont déterminants pour la 

recherche de sujets à regarder…. 

3. Le mini-clip 

Le mini-clip peut être utile comme film court-métrage, comme reportage ou comme 

dessin animé ou encore comme une pub TV…. 

Le jeu 

 Le but du jeu est de réaliser des vidéos sur différents thèmes et catégories dans les genres 

dramatiques, humoristiques, sportifs ou d’autres encore en passant par les étapes telles 

que le choix des thèmes, organisation et réalisation du casting, le dessin ou l’écriture des 

scénarios et les mises en scènes…. 
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Visionnages 

 Les vidéos peuvent être vues aux différentes étapes jusqu’à la version finale sur un écran 

TV…. 

Les accessoires 

 Plusieurs accessoires simples permettront de « meubler » la mise en scène…. 

Tour du monde écolo 

Les énergies 

 Jeu sur le thème des énergies. La planète recèle de trésors appelés matières premières. 

Parmi ces matières, les plus connues sont le bois, le gaz, le pétrole, le vent et le soleil.  

 Le tour du monde invite à un petit voyage virtuel pour découvrir que deviennent ces 

matières premières et comment l’homme à réussi à les utiliser. 

 Par la proposition d’un voyage en plusieurs étapes à la force humaine, ainsi qu’un quizz 

illustré, le participant est invité à s’exprimer et comprendre les activités diverses de 

l’énergie renouvelable et à envisager la meilleurs manière de les utiliser. 
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 Enfants et adultes accompagnants découvrent toute la grandeur des projets dans le 

monde de façon amusante. 

 L’animation vise à sensibiliser et à stimuler la réflexion des participants aux contraintes 

liées aux énergies. 

 En parallèle, à l’Espace Découverte, le minigolf en objets recyclés fait découvrir les 

activités diverses de recyclage et à envisager la meilleurs manière de jeter efficacement. 

Les étapes du tour 

1. Préambule sur les effets de serre 

Les principales sources de production de gaz carboniques à effets de serre sont… 

2. Le plus grand projet de Pelami du monde dans le nord de l’Europe 

Serpentin oulomoteur donnant de l’énergie électrique grâce au mouvement de vagues, 

C'est au large des îles Shetland, devenues avec les îles Orcades un point névralgique 

d'exploitation des énergies marines en Europe, que le projet sera installé… 
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3. La plus grande centrale d’énergie solaire du monde au Portugal 

La plus grande surface de capteurs solaires se trouve à Amareleja dans la province de 

Alentejo… 

4. Le plus grand parc d’éoliennes du monde aux Etats-Unis 

La plus grande quantité d’éoliennes implantées dans le monde se trouve dans la région de 

Tehachapi en Californie… 

5. La plus grande centrale hydroélectrique du monde en Chine 

Le plus grand site de production électrique du monde est le barrage sur le fleuve du 

Jangtsékiang dans la région des Trois Gorges… 

Les déplacements dans le tour écolo 

 Les transports et les déplacements demandent de l’énergie. Le tour proposera quelques 

variantes ludiques telles qu’à dos d‘animal (poney) ou encore à la force humaine 

(trottinettes, vélos, triporteurs). 

 D'autres possibilités ne sont pas utilisées dans le mini-tour pour des raisons évidentes 

comme par exemple les transports électriques (vélomoteurs, motocyclettes, voitures, 

trains), au gaz, biogaz (voitures, camions,), à l’air comprimé (voitures, camions), à 
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sustentation magnétique (trains à haute vitesses), ou encore à l’énergie solaire (planeur, 

bateau, voiture). 

Le théâtre des SIM’s 

L’espace des SIM’s 

 A l’espace Sim’s les participants jouent et improvisent en réalisant des missions dans le 

rôle d’un Sim, personnage attachant pouvant gagner des avantages virtuels comme une 

play-station, des jeux ou encore organiser des fêtes. 

 Garçon ou fille, un Sim doit s’alimenter, se reposer, faire sa toilette, échanger et 

communiquer, s’amuser ou encore faire des petits jobs. Lorsqu’il accompli ces missions, il 

acquière des compétences comme savoir cuisiner, savoir entretenir des relations avec des 

amis, être en bonne santé, savoir réfléchir ou encore être créatif. Lorsque ces 

compétences se répètent il gagne des floos, la monnaie des Sim’s. 

 Grâce aux floos, il peut agrandir sa maison, acheter des équipements, des gadgets, aller au 

cinéma et encore beaucoup d’autres activités. Toutes ces actions pouvant se combiner et 

donner un aspect drôle et inattendu. 
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 Un animateur joue le rôle de maître du jeu et introduit des événements imprévisibles dans 

la scène de théâtre. Il évalue ensuite si la mission est réussie et accorde des compétences 

pour le compte de chaque Sim. 

Les pièces de la scène 

 L’environnement de début du jeu est le strict minimum vital qui comprend la chambre à 

coucher, une salle de bain et une cuisine. A chaque étape réussie, il peut acquérir des 

équipements et accessoires supplémentaires tels qu’un salon, une chambre d’amis ou 

encore une salle de jeu. 

Le jeu 

 Le Théâtre Sim’s invite à une approche créative mettant en jeu à la fois les participants, les 

décors naturels comme la forêt ou encore les ambiances et comment le résultat est perçu 

entre l’imagination de la vie idéale et la réalité. 

 Par la proposition d’un jeu interactif en plusieurs étapes, le participant est invité à 

s’exprimer et comprendre les activités diverses des histoires et d’explorer les manières de 

jouer. En portant une réflexion construite ou même improvisée, le groupe discute les 

différentes manières d’interpréter ou de réaliser ces actions. 



 

Ateliers et jeux découverte Page 28 

 

 Les enfants découvrent plusieurs facettes de la vie d’un Sim, qui ressemble étrangement à 

sa propre vie de façon spontanée et amusante. 

 L’animation vise à sensibiliser et à stimuler la réflexion des participants aux contraintes 

liées aux besoins vitaux de la réalité comparés aux propres désirs. 

Labyrinthe PACMAN 

Le Labyrinthe 

 Jeu dans un labyrinthe géant dont la hauteur ne dépasse pas 1mètre et 20 cm. De 

grandeur nature, le parcours est semé d’embuches et d’embuscades car il est peuplé de 

PACMAN et de fantômes.  

Les personnages PACMAN 

 Les PacBoys sont les garçons. 

 Les PacGirls sont les filles. 

 Les fantômes peuvent être des garçons et/ou des filles. Tous portent des masques pour 

êtres reconnus facilement. 
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Les rôles 

 les PACMAN dévorent les fruits et peuvent également dévorer les fantômes.  

 Les fantômes dévorent les PACMAN, sauf si le PACMAN a mangé des fraises. 

La mission 

 Les PACMAN doivent trouver toutes les bananes. 

 Pour gagner la partie, un PACMAN doit avoir au moins une vie et avoir récolter toutes les 

bananes. 

 Les fantômes doivent dévorer les PACMAN pour les empêcher de récolter les bananes. Les 

PACMAN cherchent aussi des fraises. 

 Grâce aux fraises, un PACMAN peut dévorer un fantôme. 

Le jeu 

 Le PACMAN doit essayer de trouver toutes les bananes pour gagner la partie avant de se 

faire lui-même dévoré par les fantômes. Les fantômes cherchent à dévorer le PACMAN. 

Lorsqu’un PACMAN a dévoré suffisamment de fraises, les rôles s’inversent et les fantômes 
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sont alors en fuite car ils peuvent se faire manger par un PACMAN. Un PACMAN perd une 

vie quand il est touché par un fantôme. Un PACMAN possède au maximum trois vies. Si un 

PACMAN perd ses trois vies, la partie est finie. 

Les éléments imprévisibles 

 Les fantômes renaissent et augment en nombre continuellement après s’être faits 

mangés. Lorsqu’un PACMAN a trouvé toutes les fraises, il peut dévorer un fantôme. 

Les variantes de jeu 

 La cocote minute : les fantômes renaissent de plus en plus rapidement. 

 Bataille Versus : les filles et les garçons jouent les uns contre les autres (PacBoys contre 

FantômeGirls et inversement). 

 Inversion : Lorsqu’un fantôme est attrapé, il devient PACMAN. 

Labo graffiti 

L’atelier mixte 
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 L’atelier de graffiti permet aux enfants de découvrir certains aspects du dessin appelé le 

graffiti, art urbain plus en plus présent mais qui reste encore assez méconnu. 

 Par la proposition d’un atelier guidé dans le respect graffiti et par des activités diverses 

telles que de dessins graffiti, peintures graffiti, quizz ou encore sprays graffiti, les enfants 

vont découvrir cet art et ses règles. 

 L’animation est adaptée aux groupes d’âges, vise à stimuler la réflexion, la créativité et 

l’expérimentation. Les participants pratiquent différentes techniques sur différents 

supports et sont progressivement amenés à se sensibiliser aux obligations et contraintes 

légales de l’utilisation des supports publics et privés (murs, façades, etc…). 

Le matériel 

 Les matériels de dessin et les supports sont fournis. 

 Les participants doivent se munir d’une vieille chemise de bricolage ainsi qu’une vieille 

casquette. 

Le graffiti 
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 Le graffiti est une signature artistique pouvant se matérialiser de toutes sortes de formes, 

grandeurs ou de couleurs. Il représente l’expression de soi-même et peut servir à marquer 

le territoire ou donner une affirmation de soi vers le monde extérieur. Il représente de 

façon extériorisée le monde intérieur de manière de revendiquer son existence. 

Les alphabets 

 L’alphabet constitue la base pour découvrir le graffiti. Il est un outil utile pour se 

familiariser avec l’espace illimité des possibilités artistiques. Le participant peut 

rapidement progresser sans connaissances préalables et prend conscience de son propre 

style. 

Le tag 

 Le Tag est une écriture stylisée utilisée pour délivrer un message personnel. Il permet de 

développer rapidement l’aisance d’écriture manuelle et développe la confiance en soi. 

Le perso 

 Le perso est un personnage, un symbole ou une signature dans le graffiti et peut prendre 

toutes les formes, toutes les tailles ou encore de toutes les couleurs. 
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Le papier, la toile, l’autocollant, le cellophane 

 Le papier est le support de base standard pour laisser libre cours à la créativité et 

l’imagination. La toile est un tissu monté sur un cadre généralement en bois. 

 Un graffiti sur une toile s’apparente à une peinture. Il en existe de différentes qualités, 

grandeurs et prix. Les toiles peuvent se trouver dans les centres de brico-loisirs courants. 

 Le graffiti ou le tag sur un autocollant vise un but de marquage du territoire public de 

façon rapide, mais de taille limitée. 

 Le cellophane est un support original et particulier pour sa texture. Il est utilisé de plus en 

plus en milieu urbain pour éviter le graffiti sur les supports de propriété publique ou 

privée. Déroulé et maintenu entre deux arbres ou deux lampadaires ou encore d’autres 

équipements, il permet de laisser libre cours à l’imagination et la créativité sans 

dommages collatéraux aux espaces publiques ou privés. 

Le pochoir 

 Le pochoir est un outil pratique qui permet de répéter la forme des tags ou des graffitis et 

encore des persos. 
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Les markers, les sprays 

 Les markers sont des feutres spéciaux de grande qualité à la peinture à l’eau donnant une 

homogénéité et une uniformité comparable aux peintures, mais avec la finesse d’un stylo. 

En principe, le graffiti est réalisé en premier lieu sur papier ou toile avant d’être réalisé 

avec un spray sur un support plus grand. Les deux étapes font partie des phases de 

progression mais peuvent être indépendantes. Ainsi, il n’est pas nécessaire de réaliser un 

modèle sur papier avant de le réaliser à une plus grande échèle car la technique n’est pas 

la même. 

L’aérographe 

 L’aérographe est un pulvérisateur de peinture donnant une homogénéité et une 

uniformité de grande qualité. Il est utilisé pour le tag rapide avec l’aide du pochoir. 

Le mur 

 Le mur, privé ou public est le support illégal par excellence du graffiti. Un graffiti sur un 

mur est l'expression de son ego. Il est illégal si il n'était pas souhaité et donc non autorisé. 

De plus en plus de communes répondent positivement aux demandes des graffeurs pour 
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la mise à disposition de surface publiques. Ces décisions demandent une réflexion murie 

de la part des autorités et donc prendre un certain temps. 

 La patience est de rigueur. Une demande est un premier pas vers la communication, 

même si la réponse n'est pas toujours positive. 

Le collectif 

 Le collectif est la signification d'un travail de graffiti en équipe sur le même support. Il 

favorise l'esprit d'équipe, l'échange interactif, la créativité et l'imagination. Le participant 

est stimulé à l'aspect artistique et guidé pour favoriser la réflexion sur les choix des 

couleurs en équipe. 

Le tag de lumière laser 

 Le tag laser est une expression lumineuse du tag. Il fait appel à une performance physique 

et mentale dynamique. Visible de jour comme de nuit, c'est dans ce dernier état de 

luminosité que le tag laser est le plus spectaculaire. 
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 Dans le cadre de l'atelier, le tag laser sera expérimenté en plein jour et dirigé sur une 

surface en toile. Guidé par un animateur, il ne présente aucun danger pour la sécurité des 

enfants. 

le Toyz 

 Le toyz est l'expression du perso matérialisé en jouet personnalisable. Grâce à un moule, 

les participants, peuvent mouler un perso et le personnaliser. 
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