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Présentation des 

animations COM J’aime
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III. Sommaire

Qui sommes-nous ?

Nos animations
COM J’aime Construire : Avec pour support des milliers de briques de construction, les enfants réalisent une ville !

COM J’aime Les Robots : Les enfants prennent le contrôle des robots et relèvent des défis !

COM J’aime Raconter : Les enfants s’approprient l’univers d’une histoire racontée pour la restituer à leur manière !

COM J’aime Dormir : Les enfants apprennent les secrets d’un bon sommeil !

Nos terrains de jeux
Ecoles : maternelles et élémentaires

Loisirs : accueil de loisirs, MJC, ludothèque…

Evénement : marché de Noël, fête de la ville, centre commercial…

Tarifs et réservation
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III. Qui sommes-nous ?

- Tout un décor pour transporter petits et grands
dans l’univers de l’animation;

- Du matériel de qualité en grande quantité;

- Des animateurs qualifiés pour accueillir les
enfants et offrir une expérience forte aux
familles;

- Spécialiste de l’événementiel, nous nous
adaptons aux spécificités de chaque

établissement (espace, horaire, thématique,
public, etc.);

- Enfin, nous mettons tout en œuvre pour que nos
animations soient l’occasion de renforcer le
lien entre l’établissement et les familles
accueillies.

Les + de nos animations :

COM J’aime propose depuis 2012 des
animations ludiques et pédagogiques dans
les écoles, les accueils de loisirs et lors
d’événements.

Le décor de l’animation
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III. Nos animations

Les enfants 
s’approprient l’univers 
d’une histoire racontée 
pour la restituer à leur 

manière !

Les enfants apprennent 
les secrets d’un bon 

sommeil !

Avec pour support des 
milliers de briques de 

construction, les enfants 
réalisent une ville !

Les enfants prennent le 
contrôle des robots et 

relèvent des défis !
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III.L’animation COM J’aime Construire

Avec pour support des milliers de briques de construction, 

les enfants réalisent une ville !

Les briques au service de votre thématique

Un brin de réflexion et beaucoup d’imagination pour préparer des constructions en 
lien avec la thématique de votre choix : les animaux, les continents, Noël, 
Halloween, etc.

Des activités adaptées à l’âge

Grosses briques pour les 18 à 36 mois, modèles adaptées au niveau des enfants 
de 3 à 6 ans, constructions géantes pour les 6 ans et +… 

Besoin d’équipement pour votre structure ?
Achetez nos briques à tarif préférentiel !

Catalogue disponible sur www.animationpedagogique.com

Dans le décor d’une ville imaginaire, l’animateur stimule la

curiosité des enfants. Ils explorent le monde des briques de

construction et bâtissent l’univers de leurs rêves.
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III.L’animation COM J’aime Les Robots

Prenez le contrôle des robots et relevez les défis !

Sortir du labyrinthe, faire danser les robots, être 
le plus rapide… Nos animateurs conseillent et 

guident les programmateurs en herbe !

Dès 3 ans

Dès leur plus jeune âge les enfants sont attirés par les robots. Ensemble ils
collaborent pour aider les robots-abeilles à rentrer à la ruche, retrouver
les animaux de la ferme ou les lieux de leurs quotidiens.

Défi parents - enfants

Tous nos ateliers peuvent se faire par équipe, mais ce sont les enfants qui
choisissent leurs équipiers : demanderont ils de l’aide à leurs parents ou
tenteront ils de les défier ?

Besoin d’équipement pour votre structure ?
Achetez notre matériel d’animation à tarif préférentiel !

Catalogue disponible sur www.animationpedagogique.com
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III.L’animation COM J’aime Raconter

Les enfants s’approprient l’univers d’une histoire racontée 
pour la restituer à leur manière ! 

Dans le décor d’une chambre imaginaire les 
enfants écoutent une histoire, se remémorent le 
conte puis jouent dans l’univers de l’histoire.

3 – 6 ans

Dès leur plus jeune âge les enfants sont attirés par les robots. Ensemble ils
collaborent pour aider les robots-abeilles à rentrer à la ruche, retrouver
les animaux de la ferme ou les lieux de leurs quotidiens.
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III.L’animation COM J’aime Dormir

Les enfants s’approprient les secrets d’un bon sommeil ! 

Dans le décor d’une chambre imaginaire les 
enfants découvrent les bonnes habitudes et les 

conditions pour un bon sommeil, ensemble ils 
comparent leurs pratiques aux 

recommandations.

6 – 12 ans 

Dès leur plus jeune âge les enfants sont attirés par les robots. Ensemble
ils collaborent pour aider les robots-abeilles à rentrer à la ruche,
retrouver les animaux de la ferme ou les lieux de leurs quotidiens.
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III. Nos terrains de jeux

Nos animations se déclinent dans un format pédagogique, ludique ou 
spectaculaire en fonction de vos besoins.

Ecoles

Maternelles et 
élémentaires

Loisirs

Accueils de loisirs, 
ludothèques, MJC…

Evénements

Marché de Noël, fête de la 
ville, centre commercial…
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III. Nos animations en école

Un support d’animation unique pour accompagner les enseignants 

dans l’atteinte de leurs objectifs.

Notre engagement pédagogique

Enseignants, conseillers pédagogiques, psychologues et animateurs nous
accompagnent pour développer nos animations. Ensemble nous validons
l’intérêt d’une thématique, le déroulement et la complexité des ateliers en
fonction de l’âge des enfants.

Le déroulé des sessions

1. Accueil et présentation de la thématique

2. Répartition en petits groupes et début de 
l’activité

3. Travail par atelier : l’animateur encourage 
les groupes à utiliser les connaissances 
acquises en classe

4. Conclusion : échange et retour sur 
l’activité
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III. Nos animations loisirs

Nos animations se déclinent dans un format ludique pour s’adapter au fonctionnement 
des accueils de loisirs, des médiathèques et ludothèques, des MJC, etc.

Tout un univers autour la thématique d’animation et du

matériel de qualité dans un dans un espace dédié de 30 à
60m² (intérieur ou extérieur).

L’animateur accueille les groupes (30 enfants

maximum), les uns après les autres pour des sessions de 60 à
90 minutes. Notre matériel et nos ateliers sont spécialement
conçus pour un travail en groupe.

Nous adaptons nos ateliers pour proposer des défis

adaptés au niveau des enfants de 3 à 2 ans.
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III.

Des activités ludiques et événementielles : adaptées à l’âge et au nombre de 
participants, en libre-accès ou par atelier en petits groupes, mais aussi des défis 

collectifs en fil rouge tout au long de l’événement.

Tout un univers autour la thématique d’animation et

du matériel de qualité dans un dans un espace dédié de
15 à 60m² (intérieur ou extérieur).

Des ateliers spécialement conçu pour réunir petits et
grands et renforcer votre lien avec les familles
accueillies.

Offrez une expérience complète autour de l’animation

grâce à nos services complémentaires : Jeu-concours,
borne photo, service garderie, communication réseaux

sociaux…

Nos animations lors d’événements



Tarifs et réservation

Un événement ? Plus de 10 classes ?

Une envie particulière ?

Devis sur demande

Contactez-nous !

Les animations COM J’aime
12 bis rue Pelletier
91320 WISSOUS

01 64 47 07 07
contact@animationpedagogique.com

www.animationpedagogique.com

Ecoles

maternelles et élémentaires

Accueil de

Loisirs, ludothèque…

Nb de classes Prix TTC* Prix TTC*

1 animateur -1 jour 
d’animation

1 animateur -1/2 
journée d’animation

2 375,00 €

415,00 €
3 415,00 €

4 510,00 €

5 565,00 €

1 animateur  2 jours 
d’animation

1 animateur -1 jour 
d’animation

6 680,00 €

565,00 €

7 800,00 €

8 900,00 €

9 975,00 €

10 1 050,00 €

* Suppl. sur devis pour toute animation hors IDF et à plus de 50km de Lyon.


