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     LA MALLETTE DE JEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé ou provenant de l’édition courante. Le kamishibaï ou théâtre d’images signifie littéralement « jeu théâtral 

en papier ». Il s’agit d’une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images en papier à l’origine, 

qu’un adulte fait défiler dans un castelet (petit théâtre en bois ou en carton).  

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                      Spécifique au pays, à la contrée 

  

 

  

La frise des générations : elle a pour 

but de montrer l’évolution des jeux à 

travers quatre générations : 

découvrir ou redécouvrir des jeux 

anciens et favoriser le lien 

intergénérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte d’utilisation, histoire du jeu, objectifs, conseils, indications, propositions d’animations. Toutes les fiches 

explicatives réalisées par le groupe de travail sont traduites en anglais, italien, turc et roumain.   
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               RENCONTRES

                  
              JEUX / ATELIERS

            CONFÉRENCES

                 M
ÉTIERS

SAMEDI  INVITATION

VOUS INVITENT À L'INAUGURATION DU SALON 
"GRANDIR EN EUROPE" LE 2 AVRIL 2016 

À 11H30 AU GRAND ANGLE DE VOIRON
En présence des partenaires sans lesquels ce projet n'aurait pu voir le jour :

Monsieur Mathieu Latour, Président de l’ACEPP 38-73

Madame Maria Drinovan, Directrice du Colegiul Tara Barsei : Roumanie

Madame Païvi Aura, Directrice de la compagnie AURACO : Finlande

Madame Nilgün Kalburan, Enseignante de l'université de Pamukkale à Denizli : Turquie

Conduit avec le soutien de : l'agence 2e2f Erasmus+, la Caisse d'Allocations Familiales de 
l'isère - CAF38, la région Auvergne Rhône-Alpes

Plusieurs partenaires se sont associés autour d'un projet européen Erasmus+ d’envergure qui 
propose de porter un regard sur l'accueil des jeunes enfants (0-6 ans) dans différents pays 

européens, la Finlande, la Roumanie, la Turquie... la France, rejoints par l'Italie.

Événement organisé par :

Monsieur Julien Polat,
Maire de Voiron

Madame Laura Bonnefoy, 
Présidente de la communauté de communes 
de Chambaran Vinay Vercors

Monsieur Jean-Michel Revol, 
Maire de St-Marcellin

Monsieur Renzo Sulli, 
Maire d'Echirolles

Monsieur Christophe Ferrari, 
Maire de Pont-de-Claix

Monsieur Michel Guin, 
Directeur de l’EPL La Martellière 
de Voiron

Madame Valérie Simoens, 
Directrice du LETP Bellevue 
de St-Marcellin

Madame Chantal Cornier, 
Directrice de l'IFTS d'Echirolles
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