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ASSOCIATION NATIONALE ET INTERNATIONALE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OBJECTIF : SCIENCES 
 

Entretien avec M. Thomas EGLI 
Mardi 9 novembre 2004, à 12 h 30 

Á la Brasserie La Fontaine, place Saint Michel, Paris 
 

*** 
 

Projet d'animation 
Présenté par 

Véronique PAINTRAND 
 

… Chez les Gaulois 
Passer deux jours dans un village gaulois 

 
Séjour en centre de vacances 

Ou en centre de loisirs 
À adapter de 6 à 12 ans 

 
But : Autonomie et découverte 

 
Objectifs :  

* Jouer en équipe 
* Etre autonome dans les animations et la vie quotidienne 

* S'orienter et se repérer dans le temps et l'espace 
* Découvrir la vie des Gaulois par des grands jeux et la réalisation d'objets 

 
Le fil rouge du séjour : Le druide Panoramix nous invite à la grande fête du sanglier en compagnie d'Astérix et Obélix. 
Pour cette grande fête, il va falloir s'équiper et reconstruire la cabane du Druide Panoramix détruite par les Romains. 

 
Méthodes : 

Vie quotidienne Les temps forts du séjour Projet d'animation 
Réveil échelonné. 
Mise en place de la veillée gauloise avec les 
enfants : gestion du budget, menu, courses et 
préparation. 
Mise en place d'équipe de "service" : rangements et 
nettoyage des salles. 

Cabanes gauloises construites par les enfants. 
"Chasse au sanglier". 
Foire gauloise. 
Veillée : Contes celtes et nuit dans la cabane 
gauloise. 

Grands jeux de pistes et d'enquêtes par équipe. 
Jeux d'expression et de réflexion. 
Jeux de construction. 
Conception d'objets "gaulois". 



Projet d'animation présenté par Véronique Paintrand - mardi 9 novembre 2004         2/3 

Programme d'animation 
 
Semaine 1 
 
 1 2 3 4 5 A la journée 6 7 
Matin Planter le décor 

Jeux de 
connaissance : 
choix d'un nom 
gaulois 
Présentation du 
projet de 
construction de 
cabanes gauloises 

Jeux de nœuds 
de construction 
: quiz par équipe, 
relais avec nœud 
à faire et à 
défaire 

 Activités 
manuelles : 
vannerie (en 
raphia) et poterie 
gauloise (pots à 
colombins) 

Jeux de piste : 
sous forme 
d'énigmes pour 
retrouver le lieu 
sacré où 
construire la 
cabane 

  

Repas     Pique-nique 
 

  

Temps calme Jeux de construction : kalpa, légo, puzzle 3D 
Atelier : perles, rocailles, "bijoux celtes" (matériaux de récupération), calligraphie celte 
Lecture : BD "Astérix et Obélix", "Les voyages d'Alix" 

Après-midi   Jeux 
d'orientation : 
en étoile avec une 
boussole sous 
forme de jeux de 
piste pour 
retrouver les 
matériaux 
nécessaires à la 
construction de 
cabanes 

Visite d'un 
musée sur la 
civilisation 
gallo-romaine 

Début de 
construction 
des cabanes 

Construction des cabanes 
Activités alternatives 
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Semaine 2 
 
 
 8 9 10 11 12 A la journée 13 14 
Matin Jeux de 

drapeau : Alésia 
(sur la base de la 
forteresse) 

Jeu de rapidité : 
sangliers, biches, 
et moutons (sur 
la base de poules, 
renards, vipères) 

Jeu de mimes : 
découvrir les 
personnages du 
village d'Astérix et 
Obélix (Attention 
aux anachronisme 
; d'autres 
personnages se 
sont glissés parmi 
les gaulois.) 

Activités 
manuelles : 
confections de 
costumes gaulois 
en papier crépon, 
tissu et cartons : 
braies, casques, 
moustaches, 
menhirs, etc. 

Jeux d'enquête 
: chasse au 
sanglier 

Mise en place 
de la foire 
gauloise : stands 
avec les travaux 
manuels réalisés 
pendant le séjour 

Retour à la réalité 

Repas     Pique-nique   
Temps calme Jeux de construction : kalpa, légo, puzzle 3D 

Atelier : perles, rocailles, "bijoux celtes" (matériaux de récupération), calligraphie celte 
Lecture : BD "Astérix et Obélix", "Les voyages d'Alix" 

Après-midi Construction des cabanes 
Activités alternatives 

 Foire Gauloise : 
Stands avec jeux 
de kermesse 
version gauloise 
Goûter à thème : 
gâteaux à base de 
miel 

 

Veillée   
 

  Repas : grillades 
de sanglier au feu 
de bois 
Contes celtes et 
nuit dans les 
cabanes 

  

 


