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Descriptif de la dotation 

accompagnant l’opération et destiné à favoriser l’implication des enfants. 

6 seaux (rouge, orange, violet, vert, jaune et bleu)  
pour rassembler les bouchons  

par équipe ou par classe. 
 

Il ne reste plus qu’à collectionner les bouchons... 
 

6 « cônes + cols » afin d’identifier la place des « officiels » 
 

C‘est en amenant l’enfant à assumer des responsabilités qu’on l’aide à 
comprendre le sens des règles, à prendre soin de lui et des autres, à pren-
dre des décisions, à communiquer quelque soit la situation quelque soit 
l’autre. 

La tenue, la place, les accessoires inhérents à la fonction sont primordiaux et ne doivent pas être 
négligés. Ils contribuent à la légitimité du rôle qui doit être reconnu à la fois par les pairs et les adultes.  

60 figurines « animaux sauvages » pouvant servir de balises 

1 seau de craies de trottoir pour effectuer les tracés nécessaires 

à quelques jeux 
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Descriptif de la dotation 

accompagnant l’opération et destiné à favoriser l’implication des enfants. 

C‘est en amenant l’enfant à assumer des responsabilités qu’on l’aide à 
comprendre le sens des règles, à prendre soin de lui et des autres, à pren-
dre des décisions, à communiquer quelque soit la situation quelque soit 
l’autre. 

La tenue, la place, les accessoires inhérents à la fonction sont primordiaux et ne doivent pas être négligés. 
Ils contribuent à la légitimité du rôle qui doit être reconnu à la fois par les pairs et les adultes.  

24 fruits et légumes pouvant servir de balises 

1 seau de craies de trottoir pour effectuer les tracés nécessaires 

aux jeux 
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10 balises de contrôle « animaux de la forêt » + 10 pinces 

pour s’initier à la course d’orientation 
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