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Proposition de séjour :  

À la conquête de l’espace ! 

 
 

 

Bienvenue sur Agora, une nouvelle planète découverte il y a peu de temps et encore inexplorée. 

Comme tu le vois, tout est nouveau ici ! La précédente expédition scientifique n’a pas encore réussi à 

recenser toutes les espèces animales qui vivent ici. Il paraît qu’il y a des sources d’eaux à bulles ou 

des créatures un peu étranges comme le crocopoule ou le chamouette... 

 

Si tu l’acceptes, tu deviens, à partir de ce moment, explorateur.trice spatial.e ! 
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1. PRÉSENTATION DU SÉJOUR POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 
 

Type de séjour : sciences et aventures 
 

a. Les plus du séjour   

- Découvertes et expérimentations quotidiennes autour de 

l’espace 

- Une planète imaginaire où tout est possible 

- Des prises de décisions participatives et collectives 

 

b. Pour un rapide aperçu de ce qui t’attend  

- Une mission d’observation et d’expérimentations 

Au cours de ta mission exploratoire sur Agora, tu découvriras comment faire une fusée à eau et 

l’organisation du système solaire. Grâce à notre planétarium, tu découvriras la carte du ciel agorien 

et les roches qui peuplent notre planète ! 

Si tout se passe bien, tu pourras repartir dans ton système solaire après avoir construit ta boussole, 

pour mieux t’orienter dans les galaxies ! 

Nous ne t’en disons pas plus, le reste est confidentiel et te sera révélé en temps voulu…  

 

- Un nouvel univers où tout est possible  

Viens découvrir le sport agorien. Ici, nous n’avons pas de ballon en cuir mais des astéroïdes et des 

roches lunaires pour nos différents jeux ! Tu pourras découvrir le Kinball et le foot à bulles ! 

Mais attention, il faudra aussi être attentif à l’environnement qui t’entoure pour ne pas gêner la 

migration des alligatigres, goûter les kakisto et éviter les météorites ! 

 

- Toi aussi, participe à l’installation d’Agora ! 

Pour que tout se passe bien pour Agora, il faudra vous organiser entre habitants pour que chacun.e 

trouve sa place sur cette nouvelle planète. Tu seras donc sollicité.e à plusieurs reprises pour prendre 

part aux décisions ! Ici, on appelle ça l’Agora participative. Alors, à toi de jouer pour construire cette 

nouvelle planète où tous les agoriens pourront vivre ensemble ! 

 

c. Activités prévues

Activités scientifiques : fabrication d’une maquette de système solaire, de fusées à eau, de boussoles 

et cadrans solaires 

Observation des étoiles et découverte des pierres lunaires avec le Planétarium itinérant Léo Lagrange 

Grand jeu coopératif Planèt’Agora 

Jeux en plein air : chasse à l’astéroïde et aux comètes 

Les sports innovants : bubble soccer et Kinball 

Boum de l’espace 

 

Intervenants extérieurs :  

Moniteur VTT et accompagnateur pour la randonnée sur les volcans  
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2. FICHE TECHNIQUE POUR LES ANIMATEURS 

 

a. Présentation rapide 

Les objectifs du séjour :  

• Proposer aux enfants de participer à plusieurs expérimentations scientifiques pour 

s’interroger sur l’espace 

• permettre aux enfants de s’interroger sur les enjeux du vivre ensemble 

• vivre une expérience de vie collective et permettre à tous les enfants de participer 

concrètement à la gestion de la vie collective par des prises de petites décisions au 

quotidien 

• s’amuser  

 

Pédagogie utilisée 

� Pédagogie du jeu et de la découverte 

 

Moyens  

� Expérimentations scientifiques autour du thème de l’espace 

� Utilisation d’un imaginaire, fil rouge du séjour, centré sur une planète où tout est à mettre en 

place pour favoriser le vivre ensemble 

� Pouvoir de décision donné aux enfants sur les activités et l’organisation collective grâce à des 

moments et des processus identifiés, auxquels ils prennent pleinement part  

 

 

Durée du séjour : 5 jours, 4 nuits 

 

L’imaginaire du séjour :  

Les enfants débarquent sur la planète Agora : une toute nouvelle planète, située dans une galaxie à  

plusieurs années lumières de la Terre. Agora n’a encore jamais été habitée par des êtres humains 

donc aucun système politique ni aucune organisation sociale n’ont été mis en place pour le moment. 

Ce sera aux nouveaux agoriens de tout imaginer pour permettre à chacun.e de se sentir bien et 

intégré.e.s.  

Agora est un monde imaginaire peuplé de plantes et d’animaux un peu étranges comme les 

crocopoules, les chamouettes ou les poticourges. L’univers de la planète est donc sans fin, à décliner 

et à inventer au fur et à mesure avec les enfants  grâce aux activités scientifiques, aux sorties ou aux 

activités manuelles qui permettront de faire vivre l’univers et de le créer ensemble.  

Le grand jeu coopératif Planèt’Agora a été créé en 2015 par le réseau national enfance et sera un 

support adapté à ce séjour. 
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b. Le fil rouge du séjour : le jeu Planèt’Agora ! 

Le but du jeu : favoriser le vivre ensemble 

Les joueurs doivent remporter différents défis et challenges, individuels ou collectifs, pour installer 

petit à petit les infrastructures nécessaires pour les habitants de la 

planète imaginaire Agora. Au fil du jeu, les enfants choisissent des 

bâtiments parmi 12 grandes familles de bâtiments publics, en fonction 

de ce qui leur paraît important pour répondre aux situations 

proposées par le jeu et favoriser le vivre ensemble. Pour chaque 

décision, les joueurs doivent se mettre d’accord par consensus ou par 

vote, pour expérimenter différentes formes de démocratie 

participative. À chaque décision prise ensemble, les joueurs reçoivent 

une « tuile construction » symbolisant le type d’infrastructure choisi, 

à poser sur une grande bâche de 1 mètre par 1 mètre. 

 

Les cartes personnages, défis et embûches : le rythme du jeu 

En début de partie, chaque joueur reçoit une carte personnage pour incarner un membre de la 

communauté imaginaire d’Agora. La carte personnage donne trois qualités essentielles aux joueurs :  

- Un métier : médiateur, garagiste, clown, pompier, agriculteur…  

- Un pouvoir : la force, la rapidité, la connaissance de toutes les langues de la galaxie… 

- Un défi qui permet, une fois rempli, de choisir une nouvelle carte infrastructure.  

Pendant tout le jeu, les joueurs piochent des cartes défis et embûches. Pour y faire face, ils devront 

utiliser les métiers ou les pouvoirs de chaque personnage et surtout, s’appuyer sur les idées du 

groupe. Pour chaque défi ou embûche écarté, c’est une à trois cartes infrastructures remportées, 

suivant le niveau de difficulté de la question (précisé sur chaque carte). 

Il existe 20 cartes de 3 défis chacune, sur 13 thématiques différentes : environnement, santé, 

éducation… et plusieurs cartes sur la laïcité et la république. Pour chaque carte défi, plusieurs 

éléments de réponse sont proposés au dos de la carte pour les animateurs. 

 
 

Une fin de jeu modulable : Le jeu peut durer aussi longtemps que le souhaitent les joueurs, sur un 

temps fixe ou pas. Il peut aussi y avoir une ou plusieurs parties jouées en plusieurs fois, sur plusieurs 

jours. Tant  que les joueurs le souhaitent, ils peuvent échanger et trouver de nouvelles idées pour 

mieux vivre tous ensemble !  
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c. L’organisation collective du séjour et l’implication quotidienne des enfants 
 

Dans la logique du jeu Planèt’Agora,  les enfants incarnent les citoyens de la planète, amenés à 

prendre régulièrement différentes décisions pour le bien-être de tous. Pour insister sur cette 

coconstruction, nous proposons différents temps bien identifiés dans la journée, où les enfants 

pourront donner leur avis.  

- Le conseil spatial : instance quotidienne de décision où les citoyens se succèdent pour 

échanger sur l’organisation collective ou répondre aux demandes déposées dans la 

boitakestion. Dans l’idéal, tous les citoyens participent à ce temps au moins une fois dans le 

séjour. Le conseil spatial peut avoir lieu en fin de journée pour faire un bilan des activités 

chaque jour et évoquer les projets pour le lendemain. 

- La boitakestion : chacun.e y glisse des suggestions, étudiées par le conseil spatial, tous les 

soirs. Les demandes doivent être bienveillantes et proposer des solutions lorsqu’un 

problème est soulevé. 

- Le scoop du jour : en début de journée, le.la crieur.se public.que annonce les dernières 

nouvelles de la planète aux citoyens, y compris les informations logistiques. Le temps du 

scoop peut aussi être utilisé par les animateurs pour lancer l’activité du matin. 

Une option en plus :  

Les défis : Les défis sont à remporter pendant le temps de jeu Planèt’Agora. Onpeut aussi très bien 

imaginer un système de défi à remporter tout au long du séjour. Dans ce cadre là, on peut soit 

proposer un temps dédié, soit laisser les enfants décider du moment où ils souhaitent remplir le défi, 

à tout moment de la journée. Chaque défi permet d’ajouter une infrastructure, choisie lors du scoop 

du jour par tous les habitants ou pendant le conseil spatial. 

 

Les rôles des animateurs dans l’imaginaire 

- Le.la gardien.ne des défis : les citoyens viennent le.la voir pour lui montrer la réalisation des 

défis. Il.elle fait le compte au moment des annonces du soir où les infrastructures sont 

choisies par tous les habitants. Il peut donner de nouveaux défis à celles et ceux qui le 

souhaitent. 

- L’écrivain public : il.elle suit les scoops et infos importantes de la vie des citoyens. Il.elle 

assure la diffusion des annonces au rassemblement du matin. 

- Le.la soigneur.euse : il.elle soigne les petits bobos de tout le monde 

- Le.la débrieffeur.euse : il.elle anime les conseils spatiaux quotidiens et s’assure que la parole 

passe bien 

- Le.la crieur.se public.que (rôle qui peut aussi être tenu par les citoyens) : il.elle lit les idées 

données par les enfants dans la boitakestion qu’il.elle s’assure de placer bien en vue de tout 

le monde et qu’elle est utilisée et utilisable 

 

Quelques idées d’organisation de journée :  

- Proposer un repas ou une journée à l’envers : repas en commençant par le dessert ou une 

journée qui démarre par le dîner. Nous sommes sur une nouvelle planète, tout est possible ! 

- Décaler les horaires de lever pour se coucher plus tard et observer les étoiles plus longtemps. 

- Temps calme sous les étoiles avant le coucher.
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d. Une idée de programme jour par jour 
 

 Scoop du jour Matin Après-midi Autre 

 
Jour 1 
 

 
Accueil des citoyens sur la planète 
Agora par les animateurs et 
distribution des cartes personnages, à 
garder pendant tout le séjour. 

 
Arrivée et installation 
 

 
Grand jeu d’extérieur pour permettre 
à tout le monde de faire connaissance 
et découvrir l’environnement d’Agora. 
 
Ajouter des défis scientifiques : fusées 
à eau et observations de codes secrets 
à la jumelle 
 

 
Conseil spatial : première 
réunion tous ensemble 
pendant laquelle le 
débrieffeur explique le rôle 
de cette instance et 
propose un rapide tour de 
parole pour que chacun 
dise comment il.elle se sent 
pour le moment sur Agora. 

 
Jour 2 
 

 
Une grande nouvelle vient de nous 
arriver par courrier spatial. De 
nouveaux habitants vont bientôt 
arriver aussi sur la planète! Il nous 
manque encore des installations et 
une vraie organisation ! 
Heureusement, leur vaisseau est 
encore à quelques années-lumière 
donc cela laisse du temps aux citoyens 
pour tout préparer. 

 
Lancement du jeu Planèt’Agora : 
Explication des défis, des embûches et du 
mécanisme du jeu. 
Tout au long du séjour, les citoyens 
pourront remplir leur défi individuel. Seul 
l’arbitrage du.de la gardien.ne des défis 
permet de remporter de nouvelles tuiles 
construction. À la fin du séjour, toute la 
planète devra être construite ! 

 
Randonnée ou visite de volcans 
Les scientifiques d’Agora viennent de 
découvrir les sources d’eau à bulles de 
la planète. Puisque personne ne 
semble les croire, ils emmènent tous 
les citoyens les découvrir à leur tour ! 
 

 
Soirée jeu de société 
Planet’Agora, jeux de 
logique, jeux de plateau… 

 
Jour 3 
 

 
Pour le moment, aucune trace n’existe 
pour décrire les animaux et les plantes 
qui vivent ici. Les citoyens doivent 
raconter leurs découvertes pour 
permettre à de futurs explorateurs de 
mieux comprendre le fonctionnement 
de la planète ! 

 
Ateliers artistiques  
Papier mâché pour créer les animaux 
d’Agora et en inventer de nouveaux 
Peinture d’une fresque qui raconte 
l’arrivée des citoyens sur la planète. 

 
Expérimentations scientifiques   
Pour mieux s’orienter pour les 
prochains voyages interstellaires, les 
citoyens construisent des maquettes 
du système solaire connu sur Terre. Ils 
peuvent aussi imaginer celui d’Agora ! 

 
Veillée sous les étoiles 
Pour mieux comprendre la 
galaxie d’Agora, une veillée 
d’observation des étoiles 
est proposée.  
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Jour 4 
 

 
La planète voisine vient de nous faire 
parvenir un message et nous défie 
pour les prochaines olympiades de la 
galaxie. Chacun doit donc se 
préparer ! 
 

 
Tournoi sportif 

Proposer plutôt des sports qui sortent de l’ordinaire pour cette journée : bubble 
soccer,  kinball, PTK ou quidditich (en volant sur des modules lunaires et pas des 
balais…) 
 

 
Conseil spatial 
extraordinaire : tous les 
citoyens sont réunis pour 
ce dernier grand conseil 
spatial. Ils doivent décider, 
tous ensemble, si oui ou 
non, la planète Agora 
permet à tous de mieux 
vivre ensemble.  
 
Veillée : Boum de l’espace  
Chacun.e peut venir 
déguisé.e en cosmonaute ! 

 
Jour 5 
 

 
Grâce aux efforts de tous les citoyens, 
la planète Agora semble désormais 
prête à accueillir de nouveaux 
habitants. Une nouvelle planète vient 
d’être découverte à proximité et l’on 
nous demande de repartir cet après-
midi sur nos vaisseaux. Profitez donc 
de vos dernières heures sur Agora 
pour emporter toutes les bonnes 
idées et les reproduire à travers toute 
la galaxie ! 

 
Expérimentations scientifiques :  
Fabrication de boussoles pour bien 
s’orienter dans l’espace, sur le chemin du 
retour 
Et de cadran solaire pour avoir toujours la 
notion du temps 
 

 
Rangement et départ 

 

 


