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 : L’Animalada par la Cie Katakrak :  
un ensemble de jeux-sculptures en forme d’animaux de grands formats.

 : Les stands des Francas du Pays de Foix : 
fruits d’un projet à l’année mené par les enfants, ces espaces proposent de jouer avec les matières.

 : Les Forges de Pyrène : 
espace orpaillage pour pour chercheurs d’or en herbe.

 : Le « Jeu des Matières » du SMECTOM du Plantaurel : 
pour comprendre d’où viennent et où vont les objets que nous utilisons.

 : La 2ème vie des jeux par la Ressourcerie de Foix : 
un stand pour réparer un jouet ou pour détourner un  jeu.  
N’hésitez pas à apporter vos jeux pour les faire revivre !

 : Circuit bending : 
un stand pour utiliser les « sons » de vieux jouets électroniques et un concert en clôture de la journée.

 : Les livres du Réseau Lecture : 
des livres pour jouer avec les matières, pour mieux comprendre les matériaux et leurs usages, …

 : Deux espaces pour les plus jeunes : 
un espace sensoriel à découvrir dans la Ludothèque et un espace pour toucher, patouiller,  

transvaser, … le sable, la terre ou l’eau.

 : L’espace Jeux de Société : 
avec des jeux aux matières surprenantes, des jeux sur les matériaux.  

Un espace de l’éditeur et ses jeux éco-conçus.

 : Un espace Jeux de Nature : 
fabrication de petits jouets à partir de matières collectées dans les bois et les champs.

 : Stand Paper Toy : 
des jouets à fabriquer à partir de papier et de carton.

 : Les stands des artisans : 
autour du cuir, des tissus et de la couture, du bois, …

 : Village de cabanes : 
dinettes, marchandes, ... avec des jeux prêtés par  

 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

samedi 25 mai 2019
10h-12h30  et 14h-18h

Maison de l’Enfance 
FERRIÈRESLUDOTHÈQUE

FÊTE DU JEU 2019       JOUER AVEC LES MATIÈRES


