Fiche activité : Le moulin des énergies
Lors de la journée des louveteaux et des jeannettes, les enfants se retrouvent en
équipe pour vivre des activités adaptées en lien avec la sylphe LALINE.
Cette activité est tirée des kilomètres soleil de l’année 2007-2008.
En pratique
Objectifs éducatifs :
Je suis capable de créer des choses avec mes mains.
Je participe aux jeux.
Objectifs en lien avec l’activité
Chaque enfant crée son moulin à vent.
Durée de l’activité
15 minutes
Place conseillée dans le rassemblement
Journée des louveteaux/jeannettes
Nombre d’animateurs pour l’activité
Au moins 1
Type de lieu recommandé
Lieu avec une table s’il y a.
Matériel
Feuille de papier de 15 cm x15 cm, des crayons avec une gomme aux extrémités, des
punaises, des bâtons de colle, des feutres, du papier de couleur, des pages de magazine
ou de journal
A préparer avant l’activité
Découper les feuilles en forme de carré
Couper les diagonales, en s’arrêtant à environ 1 cm du centre

Proposition de déroulement
Lancement de l’activité : 3 min
L’animateur (déguisé) explique aux louveteaux et aux jeannettes que tous les héros peuvent
fabriquer des choses de leurs mains. Pour cela, il leur propose de créer un moulin à vent.

Détail de l’activité
Temps de
l’activité

- Tracer sur une feuille de papier un carré de 15 cm de côté
- Tracer les deux diagonales
- Découper le carré
-Couper les diagonales, en s’arrêtant à environ 1 cm du centre
- Décorer les 2 faces sur les parties en vert du schéma. On
peut dessiner, réaliser un collage ou écrire un texte. Le moulin
monté, ce seront les espaces visibles des ailes.
- Rabattre chaque pointe (A, B, C, D) sur le centre E, en
suivant l’ordre des lettres (voir schéma)
- Coller chaque pointe l’une sur l’autre. faites bien
correspondre les points indiqués sur le schéma. Laisser
prendre la colle en appuyant un moment avec l’index.
- Y piquer au centre une punaise et planter l’ensemble dans la
gomme du crayon.
- Le moulin est terminé.

Durée
indicative
15’

Clôture de l’activité : 3 min
Tous les moulins sont terminés et les enfants repartent avec.
L’animateur remercie les enfants d’avoir participé. Ils sont capables de fabriquer des
choses de leurs mains.
Avant de partir, il donne une lettre à l’équipe pour les féliciter de leur participation.
Petit conseil : marquer le nom et la peuplade des enfants sur les moulins et les garder sur le
stand pour les remettre aux chefs et cheftaines au moment du départ.

