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Age idéal des participants : Enfants de 6 à 13 ans,  
Niveaux scolaire concernés : Cycle 2 et 3, 6ème 
Durée de l’animation : 2h00 
A noter : Pour la qualité de l’animation, nous limitons les groupes à 16 enfants.  
Au-delà, nous mobilisons plusieurs intervenants et dédoublons l’animation ou effectuons 
une rotation de groupes sur la journée.  
Cette activité peut être réalisée dans vos locaux. 

Déroulement : Questions, expériences et défis vous entraînent dans la spirale de ce jeu de l'oie dédié au 
vent. Deux équipes s'affrontent sur des thèmes liés au vent : énergie éolienne, météo, faune et flore, ou    
encore écologie, sons du vent, jeux du vent et même légendes du vent. Sur chaque case, une nouvelle épreuve 
attend les joueurs : sauront-ils répondre aux questions, résoudre les énigmes, déduire les conclusions lors 
des expériences et garder leur sang froid jusqu'à la fin de la partie ? Rien n'est moins sûr… A vous de jouer! 

Atelier Jeu de l’oie 

Objectifs : 
• Appréhender la ressource naturelle qu’est vent dans toutes ses dimensions :        

météorologique, mais aussi économique, historique et ludique 
• Développer le sens de l’expérimentation par la réalisation d’expériences et la        

déduction des conclusions 
 

Objectifs de développement durable : 
• Dans une démarche d’investigation, développer la curiosité, l’esprit critique et    

l’intérêt pour les énergies renouvelables et l’environnement 
 

Supports pédagogiques associés à l’animation : 
- Plateau de jeu géant 
- Malle pédagogique sur le thème de l’air et du vent 
- Questions et expériences sur le thème du vent 
 

Matériel nécessaire en cas d’intervention dans vos locaux : 
Espace minimum de 30 m², calme, avec tabourets ou bancs en nombre suffisant,       
7 tables, courant électrique. 
 

Tarif 2014 : 5,50 €* par enfant, accompagnateurs gratuits. Possibilité de       
mettre en place un forfait pour les groupes de moins de 12 pers. Pour les      
animations dans vos locaux, frais kilométriques de l’animateur en sus             
(0,55€/km).*Tarif par personne dès 12 pers. 


