
 
 

 
 

GROUPES 
SCOLAIRES 

ACCUEILS DE 
LOISIRS 

ETABLISSEMENTS  
SPECIALISES 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES & LUDIQUES 

POUR LES GROUPES 

Edition 
Rentrée 2022 



 

ANIMATIONS 

Les approches pédagogiques 
développées à la Maison du Papier 
privilégient l'action et les 
expériences directes : réflexion, 
jeu, arts, approches culturelles.  

Retrouvez toutes les informations 
pour une bonne préparation de cette 
expérience dans ce catalogue : les 
modalités d’organisation, de 
réservation, et les tarifs. 

Chaque thème est adapté à l’âge et 
aux attentes des participants.  
Un descriptif de chaque animation 
vous est proposé dans ce catalogue.   
Chaque animation prévoit la 
fabrication d’une feuille de papier. 

 



A la découverte du cours d’eau 
 

Les aventures de Demoiselle Eau  2h30 CP à 5ème 

 
Avec Demoiselle Eau, découvre le milieu et les amis de la rivière. 

 Spectacle sur les « amis » de la rivière 
 Cycle de l’eau et usage 
 Découverte de la zone humide et de la faune associée 
 Préservation du milieu aquatique 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

Les humeurs de la rivière  2h30 CE2 à 5ème 

 La rivière n’a pas toujours envie de rester dans son lit. Elle est parfois 
contrariée. Pourquoi ? Que faire dans ces cas-là ?  

 Comprendre les inondations 
 Apprendre les moyens de prévention et d’action pour limiter les 

inondations à l’aide d’une maquette 
 Jeu sur les bons gestes à avoir  
 Fabrication d’une feuille de papier 

SCOLAIRES 



A la découverte des sens 

Papinette 2h00 PS et MS 

 
Papinette est une poupée qui ne peut être réveillée que par des bruits de 
papier. Elle t'invite donc à fabriquer ton instrument de musique et à participer 
à un concert. 

 Perception sensorielle et affective à travers la rencontre d’une poupée de 
papier 

 Fabrication d’un instrument de musique en papier 
 Concert collectif 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

Sacha le gros chat  2h00 PS à GS 

 
Grâce à un livre magique, des petites souris espiègles vont jouer un vilain tour 
à Sacha le gros chat. 

 Spectacle de marionnettes 
 Découverte des matières (pierre, fourrure, bois..) 
 Jeux d’associations 
 Chansons 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

SCOLAIRES 



A la découverte des sens 
 

Voyage au royaume du papier 2h30 GS au CE1 

 

Pour ce voyage au royaume du papier, Mitsi, une petite souris très coquette 
t'invite à découvrir différentes sortes de papier (crépon, soie, kraft..). 

 Spectacle de marionnettes 
 Découverte des différents types de papier 
 Origami 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

Le pays des 5 sens    2h30 GS au CE1 

 
En découvrant le pays des 5 sens, tu obtiendras 5 clés et magicien tu 
deviendras. 

 Découverte des 5 sens à travers des épreuves sensorielles 
 Fabrication d’une feuille de papier 

SCOLAIRES 



Préservons la planète 
 

SOS Planète en danger    2h30 PS au CM2 

 
Grâce à la formule magique de Gouttelinette, deviens un super héros de ta 
planète en adoptant certains gestes au quotidien. 

 Spectacle de marionnettes 
 Travail sur les notions de protection de l’environnement (pollution sonore, 

préservation de la rivière, économie d’eau…) 
 Code de bonne conduite des super héros 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

La fée Recycletout 2h30 CE1 et CE2 

 
Grâce à la fée Recycletout, deviens acteur du tri et découvre le devenir de ces 
déchets. 

 Conte de mise en ambiance 
 Tri des déchets 
 Découverte de l'usine de recyclage 
 Origami 
 Fabrication d’une feuille de papier 

SCOLAIRES 



Préservons la planète        
 

Le réchauffement climatique c’est l’affaire de tous ! 2h30 CE2 et CM2 

 

Deviens un ambassadeur du changement face au réchauffement climatique.  

 Causes et conséquences de l’effet de serre 

 Empreinte carbone 
 Recyclage 

 Origami 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

Les déchets sam’connaît !     2h30 CE2 à 5ème 

 
Que fait-on de nos déchets ? Trier, recycler, enfouir, composter, incinérer. 
Découvre les différentes filières de traitement et l’utilité du tri pour 
économiser les matières premières. 

 Découverte des matières premières 
 Découverte des filières de traitement des déchets 
 Fabrication d’une feuille de papier 
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Le papier, une richesse insoupçonnée 
 

Les prouesses du papier 2h30 CE2 au CM2 

 

Découvre le papier dans tous ses états (fabrication, expérience, usage...). 

 Expériences scientifiques sur les propriétés physiques du papier 
 Origami 
 Création artistique 
  Fabrication d’une feuille de papier 

 

Les artisans du livre - Activité à la journée 5h30 CP à 5ème 

 
Deviens papetier, imprimeur, copieur, écrivain, relieur, illustrateur... Et tu 
pourras repartir avec ton propre livre. 

 Mise en pratique des différents métiers du livre : impression, calligraphie, 
illustration, … 

  Fabrication d’une feuille de papier 
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Papinette 2h00 3 à 5 ans 

 
Papinette est une poupée qui ne peut être réveillée que par des bruits de 
papier. Elle t'invite donc à fabriquer ton instrument de musique et à participer 
à un concert. 

 Perception sensorielle et affective à travers la rencontre d’une poupée de 
papier 

 Fabrication d’un instrument de musique en papier 
 Concert collectif 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

La main magique 2h00 3 à 5 ans 

 
Tes petites mains ont des pouvoirs magiques qui te permettent de réaliser un 
tour de magie, de fabriquer une marionnette et une feuille de papier. 

 Histoire contée 
 Tours de magie 
 Fabrication d’une marionnette 
 Fabrication d’une feuille de papier 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Les animations pour les accueils de loisirs répondent aux mêmes critères de qualité pédagogique que celles destinées aux scolaires.  
Toutefois les modules proposés sont spécifiques ou adaptés pour tenir compte d’un contexte différent et développer le côté ludique. 
Les animations prévues en extérieur le sont sous réserve de la météo et, le cas échéant, seront réalisées en intérieur. 



 

 

 

Le monstre du bois de Confosse 
L'animation se déroule en salle et en extérieur (selon la météo) 

2h00 5 à 7 ans 

 

Pars sur les traces du monstre du bois de Confosse. Prépare-toi à une grande 
aventure pleine de découvertes et de créativité. 

 Histoire contée 
 Découverte de la faune   
 Fabrication d’une pochette, d’un monstre et d’une palette de couleurs 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

Le pays des 5 sens    2h00 5 à 7 ans 

 
En découvrant le pays des 5 sens, tu obtiendras 5 clés et magicien tu 
deviendras. 

 Découverte des 5 sens à travers des épreuves sensorielles 
 Fabrication d’une feuille de papier 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Les animations pour les accueils de loisirs répondent aux mêmes critères de qualité pédagogique que celles destinées aux scolaires.  
Toutefois les modules proposés sont spécifiques ou adaptés pour tenir compte d’un contexte différent et développer le côté ludique. 
Les animations prévues en extérieur le sont sous réserve de la météo et le cas échéant, seront réalisées en intérieur. 



 

 

 

Le rallye des aventuriers du tri 2h00 7 à 12 ans 

 

Pars à l'aventure pour découvrir ce que deviennent nos déchets. 

 Epreuves ludiques autour des déchets 
 Origami 
 Fabrication d’une feuille de papier  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rallye de l’éco-citoyen 2h00 7 à 12 ans 

 
Découvre les mots-clés de l’écocitoyen en réalisant toutes les épreuves de ce 
rallye. 

 Découverte des mots-clés 
 Tri des déchets 
 Origami 
 Economies d’énergie 
 Fabrication d’une feuille de papier 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Les animations pour les accueils de loisirs répondent aux mêmes critères de qualité pédagogique que celles destinées aux scolaires.  
Toutefois les modules proposés sont spécifiques ou adaptés pour tenir compte d’un contexte différent et développer le côté ludique. 
Les animations prévues en extérieur le sont sous réserve de la météo et le cas échéant, seront réalisées en intérieur. 



 

 
 

Les dés sont jetés 2h00 7 à 12 ans 

 
Découvre les bons gestes et actions pour ton environnement à travers un jeu 
de l’oie innovant et revisité. 

 Découverte du jeu de l’oie 
 De la réflexion, de l’action et de la rapidité te seront nécessaires pour 

gagner la partie 
 Origami 
 Fabrication d’une feuille de papier 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Les animations pour les accueils de loisirs répondent aux mêmes critères de qualité pédagogique que celles destinées aux scolaires.  
Toutefois les modules proposés sont spécifiques ou adaptés pour tenir compte d’un contexte différent et développer le côté ludique. 
Les animations prévues en extérieur le sont sous réserve de la météo et le cas échéant, seront réalisées en intérieur. 



 

 

 

 

Papinette 1h30 Déficients légers et moyens 

 

Papinette est une poupée qui ne peut être réveillée que par des bruits de 
papier. Elle t'invite donc à fabriquer ton instrument de musique et à participer 
à un concert. 

 Perception sensorielle et affective à travers la rencontre d’une poupée de 
papier 

 Fabrication d’un instrument de musique en papier 
 Fabrication d’une feuille de papier 

La main à la pâte 1h30 Déficients légers et moyens 

 

En faisant son papier soi-même, l'imagination est la seule limite à la variété. Tu 
fabriqueras toi-même plusieurs sortes de papier. 

 Fabrication de différentes feuilles de papier 
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Le pays des 5 sens    1h30 Déficients légers et moyens 

 

En découvrant le pays des 5 sens, tu obtiendras 5 clés et magicien tu 
deviendras. 

 Découverte des 5 sens à travers des épreuves sensorielles 
 Fabrication d’une feuille de papier 

 

Les prouesses du papier 1h30 Déficients légers et moyens 

 

Découvre le papier dans tous ses états (fabrication, expérience, usage...). 

 Expérience sur les propriétés physiques du papier 
 Proposition d’une création artistique à faire sur place ou dans la structure 
  Fabrication d’une feuille de papier 

 

 
ETABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Tarifs réduits 
Du 1er septembre au 31 mars pour les groupes des communes du SmageAa ; 
Du 1er janvier au 28 février pour tous les groupes. 
 

 

j f m a m j j a s o n d 

            
 

 Les tarifs indiqués ne comprennent pas les transports. La réservation auprès d’une société 
d’autocar est à votre charge. 

 Les forfaits des prestations sont définis en fonction du programme choisi et du nombre 
d’animateurs nécessaire pour encadrer les groupes. 

 

TARIFS 
 

½ journée 
2h à 2h30 

 

1 groupe 
Maximum 30 enfants 
+ accompagnateurs 

 

2 groupes 
Maximum 60 enfants 
+ accompagnateurs 

 

145 € 
Tarif réduit : 

130 € 

270 € 
Tarif réduit : 

240 € 

Journée 
5h à 5h30 

 

1 groupe 
Maximum 30 enfants 
+ accompagnateurs 

 

2 groupes 
Maximum 60 enfants 
+ accompagnateurs 

 

240 € 
Tarif réduit : 

220 € 

420 € 
Tarif réduit : 

380 € 

IME  
Déficients légers  
et moyens             

80 € 
Tarif réduit : 

70 € 

1 groupe 
Maximum 12 personnes 

+ accompagnateurs 

 



 

 

 
 

Modalités de réservation 
 
 

 Choisissez votre animation par thème, vérifiez que l'animation 

correspond à l’âge de votre groupe. 
 

 Contactez la Maison du Papier pour plus d'information et pour 

déterminer la date et l'horaire de l’animation. 
 

 La Maison du Papier vous adresse un projet de contrat de 

réservation en tenant compte de vos souhaits et des possibilités 
de l'agenda de réservation. 

 

 Confirmez votre réservation en retournant le contrat de 

réservation complété et signé.  
La réservation n'est effective que lorsqu’un exemplaire du 
contrat est retourné à la Maison du Papier. 

 

 Le paiement sera réclamé à l’issue de la prestation.  

 

Contact 

 
 

La Maison du Papier 
15, rue Bernard Chochoy,  
62380 Esquerdes 
 
  03.21.95.45.25  
 maisondupapier@smageaa.fr 
 
Site internet : www.smageaa.fr , 
rubrique Maison du Papier 

http://www.smageaa.fr/


  

Organisation des activités   
 
Chaque thème est adapté à l’âge et aux attentes des participants et 
sert de fil conducteur aux différentes activités.  
 
Toutes ces activités sont sous la responsabilité de l’encadrant.  
A l’arrivée du groupe, le ou les animateurs(trices) vous accueillent et 
restent vos référents jusqu’à la fin de l’animation. Les enfants sont 
répartis en sous-groupes de 30 enfants maximum.  
 
Pour certaines activités, des consignes de sécurité vous seront 
données. Merci de bien vouloir les faire respecter auprès de votre 
groupe. 
 

Restauration 
 

 Il est possible de pique-niquer à l’extérieur toute l’année (parc 
arboré). 

 
 En cas de mauvais temps, il est également possible de pique-

niquer dans le hall de la Maison du Papier. 
 
 En période scolaire, vous pouvez réserver un lieu intérieur à 

proximité (cantine scolaire de l’école d’Esquerdes). Pour toute 
réservation (salle et/ou repas chauds), contactez au minimum 
trois semaines avant la sortie le 03.21.95.67.37 

Quelques recommandations  
 

 Nous vous conseillons de faire vos 
réservations le plus tôt possible et 
de privilégier des périodes autres 
que celle de mai-juin souvent 
saturé. Des tarifs réduits sont 
pratiqués en période plus creuse. 
Renseignez-vous. 

 
 Toutes les sorties sont sous la 

responsabilité des encadrants. 
Aussi, nous vous conseillons de 
prévoir un nombre 
d’accompagnateurs suffisant pour 
encadrer le groupe. 

 
 Préparation de la sortie :  

Pas de préparation particulière 
pour les enfants, sinon susciter 
l’envie, la curiosité et le 
questionnement… Surtout ne pas 
dévoiler les « secrets » dont vous 
seriez informés ! 

 



 
 

 

Lieu de découverte et d’animation sur le papier, la nature, et le développement durable, la Maison du Papier a 
été bâtie à Esquerdes, sur les bords de la rivière de l’Aa. 

Les ateliers que vous pourrez y pratiquer témoignent de plus de cinq siècles d’activité papetière dans la vallée. 
 

 

 


