CLA SSE DE DÉCOUVERTES : PETIT PR INCE
Le Parc du Petit Prince, directement inspiré de l’œuvre
d’Antoine de Saint-Exupéry, offre une multitude de
supports facilitant le travail des enseignants qui peuvent
ainsi réaliser une sortie ludique et pédagogique.
Les enseignants, abordant le Petit Prince en
classe, pourront motiver le travail de leurs
élèves et le finaliser par cette sortie qui
permettra de donner vie à cette oeuvre.
Pour les écoles qui recherchent un hébergement à proximité,

LE RIMLISHOF EST SITUÉ À 15 KM DU PARC DU PETIT PRINCE.

Le Rimlishof propose également des animations en lien
avec votre sortie au Parc du Petit Prince. Vous pouvez
ainsi soit préparer, soit prolonger ce voyage dans le
monde de l’imaginaire et de la poésie.

www.rimli.com

ANIMATIONS À
FAIRE AU RIMLISHOF :
• Un grand jeu de piste « Les 7 planètes du Petit Prince », avec une randonnée en forêt, en

équipes, comme un voyage pour découvrir les 7 planètes de l'histoire du Petit Prince.
Durée : 1/2 journée
• Une soirée astronomie avec des ateliers et des jeux pour découvrir le sytème solaire,
mémoriser quelques constellations, réaliser une carte du ciel tournante puis, la nuit venue,
observer des étoiles.
• La reconstitution de l’histoire pour découvrir des techniques différentes de mise en scène
(marionnettes à fils, marionnettes à gaines, théâtre d’ombres humaines ou de silhouettes,
théâtre...). Les élèves, répartis en groupes, vont créer la mise en scène, travailler la
narration, fabriquer les accessoires... Durée : 2 jours minimum
• Une veillée feu de camp pour vivre un moment magique.
Autant de moments précieux, hors des murs de l’école, pour permettre à vos élèves de s’ouvrir
au monde qui les entoure, de développer leur autonomie : de grandir !
Cycle : Idéal pour C2 et C3
Durée : Dès 1 jour
Période : Ouverture du parc
en partenariat avec :
le Parc du Petit Prince
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