
ANIMATION
DANS�VOTRE
ÉCOLE

L A  K A V A L E R I E  D U  
K A F É E  D R A G O N  
A R R I V E !



QUI SOMMES-
NOUS?

Le Kafée Dragon est une boutique spécialisée en

jeux de société. La Kavalerie, c'est le volet

extérieur du Kafée qui se promène dans

différents lieux et événements, un peu partout en

Montérégie, et nous avons plusieurs programmes

montés directement pour les écoles!

 

Bonne lecture!

DES ACTIVITÉS PRÉPARÉES

SPÉCIFIQUEMENT POUR

VOTRE ÉCOLE!



JOURNÉES
RÉCOMPENSES
20 à 600 élèves (maximum 120 à la fois)

 

Formule 1 - Demi-journée ou journée complète à votre

école, avec des jeux de société variés et amusants

(une vingtaine de jeux à la fois, variant selon l’âge des

élèves participants)

 

Formule 2 – Demi-journée ou journée complète avec

des jeux géants et des jeux qui font bouger (type

Molkï) (une dizaine de jeux, idéalement à l’extérieur si

la température le permet)

 

Formule 3 – Adaptée selon les besoins particuliers de

l’école. Formule clé en main.



ACTIVITÉ
BRISE-GLACE

Vous manquez de temps pour organiser une activité 

« brise-glace » ou l’introduction des groupes dans

votre école, laissez-nous le bonheur de l’organiser pour

vous, selon vos besoin et votre thème annuel!

 

Introduction des groupes : Faites-nous savoir le

thème de l’année de votre école et nous préparerons

une activité pour que vos élèves retrouvent le groupe

dans lequel il sera pour l’année. Nous vous suggérerons

une activité ludique adapté aux groupes d’âges.

 

Brise-glace : Activité de type loup-garou ou autre

créé selon le thème de l’année de votre école ou votre

classe.



FORMULE POUR
LES CLASSES
Conçu pour une classe à la fois

 

Formule Co-op – Pour améliorer l’esprit d’équipe

entre les élèves de votre classe, nous vous proposons

une période de jeux coopératifs, avec un petit retour

par la suite pour voir ce que vos élèves en ont tiré

(avec documents d’évaluation de l’activité) et ce qu’ils

retiendront de leur expérience.

 

Formule Motricité fine – Une période de jeux

moteurs afin de travailler la motricité fine de vos

élèves.

 

Formule Apprentissages – Pour tester la matière

acquise durant l’année, nous vous suggérons une

gamme de jeu selon l’âge de vos élèves et leurs

apprentissages.



PROJET DE
GROUPE

Atelier de création de jeux ( à partir de 9 ans)

Vous souhaitez faire un projet avec vos élèves, et manquez

d’idée, pourquoi ne pas créer un jeu de société (en groupe ou

en équipe) afin de valider certains acquis (par exemple, en

français par l’écriture des règles de leur jeu) ou encore

simplement pour laisser aller leur créativité. Cette activité peut

démarrer avec un animateur de la Kavalerie et se poursuivre

pour une partie de l’année avec l’enseignant désigné, comme

projet à long terme, ou se faire en une demi-journée. Plusieurs

objets sont à votre disposition pour aider à la création du ou

des jeux.

IL N'Y A RIEN DE TEL

QUE L'APPRENTISSAGE 

PAR LE JEU!



LUDOTHÈQUE
MOBILE

Vous êtes tannées de n’avoir qu’une poignée de

jeux à proposer à vos élèves? Nous vous

proposons de faire la rotation de vos jeux avec

d’autres écoles environnantes, ainsi vos élèves

n’auront pas l’occasion de se tanner des jeux et

vivront une belle expérience ludique tout au long

de l’année.


