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AVANT PROPOS

«    Bonjour,

Toute l’équipe N’Joy est heureuse de vous offrir ce recueil de 50 fiches d’activités 

#PauseRécré ! C’est le fruit d’un travail collaboratif inspiré des aventures que nous 

proposons aux enfants.

La mission portée par N’Joy est d’apporter des expériences collectives basées sur 

l’originalité, la pédagogie et l’imaginaire. Il a donc été tout naturel pour nous de 

vous accompagner durant cette période inédite du confinement en vous proposant 

quotidiennement des activités simples à réaliser à la maison.

Ce recueil vous permettra de les garder sous le coude pour continuer à animer les enfants 

à la maison, mais aussi à l’école. C’est également un outil riche pour les animateurs 

d’accueils de loisirs qui pourront y puiser leurs futures activités.

Enfin, nous vous invitons à nous suivre sur notre 

Facebook pour découvrir de nouvelles fiches 

d’activités #PauseRécré !

Dans l’attente de vous retrouver prochainement, 

prenez soin de vous et de vos proches !

Bien à vous,

Pour toute l’équipe N’Joy,

Loïc DUCHATEAU - Directeur    »
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Pour cette activité, 

Tom et Lola sont habillés par
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Cette activité vous plaît ? 

Alors vous allez adorer notre 

aventure pédagogique Moléculaire .14
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Ce jeu vous plaît ? 

Alors vous allez adorer notre 

aventure scientifique
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Cette activité vous plaît ? 

Alors vous allez adorer notre 

aventure pédagogique Moléculaire

Ne pas déplacer les pots une fois le tout en place.
Attendre quelques jours pour que les cristaux poussent.
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Ce jeu vous plaît ? 

Alors vous allez adorer notre 

aventure scientifique
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Cette activité vous plaît ? 

Alors vous allez adorer 

notre aventure pédagogique
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Ce jeu vous plaît ? 

Alors vous allez adorer notre 

aventure scientifique
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Ces costumes vous plaisent ?

Retrouvez-les chez
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Cette activité vous plaît ? 

Alors vous allez adorer notre 

aventure pédagogique
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facebook.com/njoy.fr/

@njoyanimelavie

njoy_officiel

njoyanimelavie

Retrouvez-nous aussi SUR

03 59 25 00 08
njoy.fr

N’JOY_officiel

N'Joy c'est aussi plus de 20 aventures ludo-pédagogoiques originales dédiées aux enfants 

pour les accueils de loisirs, les anniversaires, les entreprises (Arbres de Noël, Family Day, 

animation de restaurants...) et des séjours courts de proximité ! 

A découvrir sur www.njoy.fr !

njoy.fr/

http://facebook.com/njoy.fr/
https://twitter.com/njoyanimelavie?lang=fr
https://www.instagram.com/njoy_officiel/
https://www.linkedin.com/company/njoyanimelavie
https://www.youtube.com/channel/UC217UQscNFVOe4quMQqYGdg
http://njoy.fr/

