
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 janvier 

 La rencontre des petits robots…  
et création d’un masque de robot 
 Food Robot ! (atelier cuisine) 

3 janvier 
                          Grand Jeu : Les aventures de Wall-e  
                          Home cinéma / jeux libres au choix 

4 janvier 
 Crée ta tablette ! 
 A la recherche d’Ovana notre robot 

5 janvier 

 Animation robotique et défis sur l’électricité 
(animée par Planète sciences) 
 Fabrication de jet-pack ! 
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2 
janvier 

Groupe des 6/9 ans : 
 Crée ton robot  

et son univers 
 Le robot du Père Noël 

Groupe des 10/13 ans : 
 Crée ton robot et son univers 
 Les petits journalistes en herbe : 
lancement du projet 

3 
janvier 

Groupe des 6/9 ans : 
 Grand Jeu : Les aventures de Wall-e 
 Home cinéma  
/ jeux libres au choix 

Groupe des 10/13 ans : 
 Grand Jeu : Les aventures de Wall-e 

 Sortie cinéma : Star Wars  
(sous réserve de programmation) 

4 
janvier 

Groupe des 6/9 ans : 
Le robot du  

Père Noël (suite) 
Le parcours des  

robots combattants 

Groupe des 10/13 ans : 
   Le robot du Père Noël (suite) 

 Les petits journalistes :  
interviews, photos, rédaction 

5 
janvier 

Groupe des 6/9 ans  
 Crée ta propre console ! 
 Animation robotique et  
défis sur l’électricité  

Groupe des 10/13 ans : 
 Les petits journalistes : 
mise en page du journal 

  Animation robotique et défis sur 
l’électricité (animée par Planète sciences) 

Les 6-13 ans : LES ROBOTS 
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