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Conçus par les Francas, les fichiers de la collection « Viens 
jouer ! » s’adressent à tous les éducateurs (enseignants, 
animateurs) soucieux d’enrichir leur répertoire d’outils éducatifs et 
pédagogiques. Les domaines d’activités sont variés et concernent 
l’ensemble des tranches d’âge. Les contenus de chaque ouvrage 
de cette collection s’articulent autour de deux axes : 
Un dossier pédagogique et des propositions d’activités qui doivent 
permettre aux éducateurs de mettre concrètement en œuvre des 
projets collectifs. 
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Viens jouer ! 

 Pensés pour des utilisations prolongées grâce à leur papier cartonné 
 Simples à manipuler grâce à leur reliure en spirale renforcée 
 Faciles à ranger grâce à leur format 15x21 cm... 

TOUS LES FICHIERS VIENS JOUER SONT : 

PACK ECOLE 

► JEUX ET ACTIVITES POUR VIVRE SA 
VILLE 
Il comprend : Un dossier pédagogique, 30 
fiches d’outils découverte, de jeux et 
d’activités : découverte de la ville, grandes 
activités et projets de découvertes, être 
citoyen de sa ville. ► JEUX DE LECTURE ET 

D’ECRITURE 
Il comprend : Un dossier 
pédagogique,  3 séries de 
fiches : « jouer avec les 
mots », « écrire en jouant », 

« de l’activité individuelle à l’activité 
collective » à partir de différents écrits ou 
de genres littéraires. 

► JEUX DE TRADITION ENFANTINE 
Il comprend : Un dossier pédagogique,  des 
fiches classées par « famille » : jeux 
d’observation, jeux de réflexes, jeux de 
société ou par matériel : les marelles, les 
ficelles, les balles, les cerceaux... 

Parce que les animations pour les 
enfants en bas âge doivent faire large 
place à l’éveil, à l’observation et à la 
motricité, la collection Viens jouer a 
réalisé trois fichiers qui amuseront 
petits et plus grands... 

Pour inspirer vos séquences 
d’animations pédagogiques en vous 
appuyant sur des contenus validés par 
des professionnels expérimentés, 
utilisez les fichiers pack école. 

PACK PETITE ENFANCE 

► JEUX ET ACTIVITES AVEC ET DANS 
L’EAU  
Petite enfance 
Il comprend : Un dossier pédagogique, 60 
fiches de jeux et activités classées par 
« familles » : à la découverte de l’eau, l’eau 
source de vie, milieu de vie, l’eau et ses 

caractéristiques, jeux dans l’eau, jeux collectifs. 

► JEUX DE TRADITION 
ENFANTINE 
Il comprend : Un dossier 
pédagogique,  des fiches 
classées par « famille » : jeux 
d’observation, jeux de 
réflexes, jeux de société ou 
par matériel : les marelles, les ficelles, les 
balles, les cerceaux... 

► JEUX ET ACTIVITES Petite enfance  
Il comprend : Un dossier pédagogique, 2 
séries de fiches : fiches d’activités 
(exploitations d’histoires, la ville, nature, 
jeux de plein air); fiches techniques 
(recettes culinaires, flore, nature, jouets à 
eau ou à vent, kermesse, accessoires, 

costumation, chapeaux…). 

TARIFS DES FICHIERS : SIMPLE : 11 EUROS / AVEC CD : 18 EUROS 



3 fichiers d’activités pour enrichir vos 
séquences d’expérimentations scientifiques, 
découvrir les éléments, les phénomènes 
physiques ou encore procéder à une 
organisation « réfléchie » de vos activités 
selon leurs contenus ou leurs objectifs 
(Petites boîtes). 

► ACTIVITES MANUELLES 
A partir de 6 ans 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, 1 série de jeux et 
activités à partir d’un élément 
(l’air), de phénomènes 
physiques (l’équilibre, l’ombre), 
de matériaux (peinture, argile, 
aluminium, bois…), de 

techniques simples (impression, masques, 
marionnettes…) et de matériel (fils, perles…). 

MANIPULATIONS ET EXPERIENCES 

► PETITES BOITES 
Pour jouer, 
décorer, 
fabriquer... 
De 4 à 12 ans (et +) 
Il comprend : un 
dossier 
pédagogique, 40 

fiches d’activités réparties en plusieurs 
familles : des jeux à fabriquer, des jeux 
de société, des objets décoratifs et 
réalisations à déguster, des jeux à 
développer les expressions musicale, 
corporelle, écrite... 

► ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 
De 8 à 14 ans 
Il comprend : un dossier pédagogique, 3 
séries de fiches d'activités (pour chaque 
série : approche théorique, démarche 
pédagogique et réalisations) : lumière 
(linéarité-réflexion-illusions d'optiques), 

électricité, électronique (nature du courant, notion de 
circuit), mécanique, forces. 

CHANTS ET EXPRESSIONS THEATRALES 
Travaillez efficacement les différents 
modes d’expressions grâce à de 
nombreuses fiches de jeux et d’activités 
qui vous feront gagner un temps 
précieux... 

► CHANTS ET ACTIVITES 
MUSICALES 
De 6 à 14 ans 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, des fiches de 
chants : 38 chansons (choisies 
selon l'intérêt des mélodies ou 
thèmes), les partitions (avec les 

accords de guitare) et les paroles, des exercices, 
jeux, idées d'exploitation des chants, un CD. 

► JEU DRAMATIQUE, 
ACTIVITES THEATRALES, 
SPECTACLE 
A partir de 6 ans 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, 3 séries de 
fiches : 27 jeux d’expression—
exercices-vers le spectacle 

(conditions de réalisation, déroulement…) SCIENTIFIQUE 

► ESPACE ET ASTRONOMIE 
Un dossier pédagogique, 32 fiches de jeux et d’activités (les phases de lune, le système 
solaire, les couleurs de l’arc-en-ciel, fabriquer une boussole, observer les planètes et les 
étoiles…), 13 fiches de projets d’activités collectives et 4 cartes dépliantes des saisons du ciel. 

Retrouvez ici toute une somme de jeux 
et d’activités déclinés selon les 
environnements, les âges, les 
manifestations… et les objectifs 

► JEUX 
De 4 à 12 ans 
Il comprend : un dossier pédagogique, 
une série de fiches classées par 
maîtrise : du corps, de l'espace et du 
temps, d'un engin, des relations. Il 
propose 100 jeux de poursuite, de 
relais, d'approche ou (et) d'orientation, 

d'esquives..  

GRANDS CLASSIQUES DU JEU 

► SELECTION DE 65 
JEUX ET ACTIVITES 
De 2 à 14 ans 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, deux séries 
de fiches : 65 jeux et 
activités dans des domaines 
variés : poursuite, 

approche, esquive… jouer avec l’eau, le vent, 
les sons… fabriquer, mesurer, 
expérimenter…, des projets collectifs 
adaptés à différentes tranches d’âge. 

► JEUX ET ACTIVITES DE KERMESSE 
De 3 à 12 ans 
Il comprend : un dossier pédagogique, 
une série de 100 fiches de jeux et 
d'activités classées par types de jeux 
(adresse, force, observation, 
connaissances...) 

PACK MUSICAL 
Mettez en place très facilement vos 
séquences d’animations de musique et de 
danses folkloriques grâce à cet ensemble 
d’activités déjà utilisées par de nombreux 
animateurs à la recherche de 
documentations très opérationnelles. 

► JEUX DANSES ET RYTHMES 
DU FOLKLORE N°1 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, 20 danses du 
folklore de France, d'Europe et 
d'Amérique, de styles différents, 
sur des mélodies et rythmes 
variés. Sur chaque fiche : partition 

avec les accords de guitare, explications sur le 
déroulement de la danse. Le fichier  comprend 
également 64 jeux de rythme et un CD avec 

► JEUX DANSES ET 
RYTHMES DU FOLKLORE N°
2 (SUITE) 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, 28 danses 
supplémentaires d’origines 
variées, les partitions avec les 
accords de guitare, des explications détaillées 
sur le déroulement de la danse proposée. Ce 
fichier présente également une série de fiches 
illustrant certaines figures et un CD. 

► JEUX ET ACTIVITES 
MUSICALES Petite enfance 
Il comprend : un dossier 
pédagogique, 5 séries de fiches 
(jeux d’écoute, jeux pour vivre et 
jouer son corps, jeux pour utiliser 
sa voix, jeux de codage et fiches 
d’activités collectives) + un CD. 


