ACTIVITÉ
PARASCOLAIRE
LA KAVALERIE DU
KAFÉE DRAGON
ARRIVE!

QUI SOMMESNOUS?
Le Kafée Dragon est une boutique spécialisée en
jeux de société et jouets. 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!

DONJONS
&
DRAGONS
Groupe de 4 à 6 jeunes (plusieurs groupes possibles)
Formule midi - Lors de la pause midi, le groupe créera leurs
personnages et leurs héros et le Maître de jeu leur fera vivre
diverses aventures dans des lieux fantastiques

Formule après les cours – À la fin de la journée de classe, en
formule 1h ou 1h30, le groupe créera leurs personnages et
héros dans l'objectif de leur faire de multiples aventures dans
un univers fantastique.

L'objectif des jeux de rôles est de stimuler la communication, le
travail d'équipe et l'imagination.

JEU D'ÉVASION
SUR TABLE
Pour des groupes de 2 à 4 (plusieurs groupes en
même temps.
UNLOCK! – est un jeu d'évasion qui se joue sur table
entouré d'amis ou de partenaires d'évasions. Divers
scénarios sont possibles. Comme empêcher un clown
maléfique de détruire le monde, trouver ce qu'Arsène
Lupin a caché dans Paris ou de trouver pourquoi un
manoir est hanté.

Sur une formule de 12 à 15 semaines. Les scénarios
durent en moyenne une heure chacun.

L'ARÈNE DE
COMBAT
16 à 24 élèves
Les élèves inscrits à cette activité seront amenés à
s'affronter lors de parties de jeux de société. Plusieurs
mécaniques différentes seront sélectionnées et nous
ferons des tables de 4 dans l'objectif de faire jouer
tout le monde au même jeu et d'arriver à un tableau
d'affichage.

MORITURI TE SALUTANT

Que le meilleur gladiateur de l'intelligence gagne!

SUR MESURE
POUR TON
BESOIN
Tu as une idée ou tu n'as pas trouvé ton
bonheur dans cette liste ?
Non : Pas de trouble passe à la prochaine
page!

Oui : Notre équipe est à l'écoute de ton
besoin et on peut créer quelque chose juste
pour toi! On ne garantie pas qu'on ne le
dupliquera pas après!

ACTIVITÉ
PONCTUELLE
LA KAVALERIE DU
KAFÉE DRAGON
ARRIVE!

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.

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 tannés 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.

