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AulnaY
Terre feuen de



qu’ambassadeur des Serres de la Paix.  
Pour cela, tu devras développer leurs 
facultés et les aider à trouver le sens 
commun qui pourrait leur permettre de 
réconcilier les clans. Mais attention ! Il 
te faudra faire preuve de diplomatie car 
tu seras bel et bien le premier Humain à 
fouler la terre du… 

S elon une mystérieuse prophétie, seuls 
cinq jeunes dragons nés lors de la 

Nuit-la-plus-Claire pourront mettre fin 
aux combats et apporter la paix. Mais 
les élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète  
et Sunny, rêvent de voler de leurs pro- 
pres ailes plutôt que d’accomplir leur 
destin. Ton rôle sera de les guider en tant  

Dans ce nouvel univers, le monde tel que tu le connais  
n’existe pas. il est peuplé de dragons répartis en 7 clans :  
les ailes de boue, de sable, du ciel, de mer, de pluie, de glace et de nuit. 
chaque clan dispose de facultés uniques et les conflits font rage... 

royaume de Feu !

tsunami 
Avec un dragon aussi audacieux 

que courageux, pars à la 
découverte des forces de la 
nature : cyclones, éruptions 
volcaniques, tremblements  

de terre et tsunamis n’auront plus 
de secret pour toi ! Car si leurs 
dégâts peuvent être terribles… 

leurs mécanismes et leur beauté 
en sont tout autant des  

merveilles de cette Terre. 
argil

En marchant dans les traces  
de ce dragon empathique et 

gourmand tu développeras ta 
perception tactile et ta motricité 

fine. Le geste étant tout aussi 
important que le résultat final, 

laisse vagabonder ton imagination 
créative et prends plaisir à malaxer 

la terre et à la façonner selon  
tes propres envies !



gloria  
Quand un dragon change  
de couleur en fonction de 

ses émotions tu as de quoi 
traverser des arcs-en-ciel !  

Et si le secret de la paix était  
de pouvoir reconnaître et 

accueillir ses propres émotions 
et celles des autres ? Sous 

forme de jeux et d’échanges 
nous te proposons de travailler 

avec les dragonnets pour 
identifier et mieux gérer tes 

émotions et les leurs par  
la même occasion ! 

sunny 
Dragon joyeux et rieur, Sunny  

aime découvrir de nouveaux jeux, 
danser, chanter, jouer la comédie et 

se déguiser ! Des envies qui favorisent 
les ambiances festives et qui te  

mettra en train pour le grand carnaval 
de la réconciliation des sept clans !

comete 
Pour apprendre il faut aussi prendre  

le temps d’écouter les histoires  
des temps passés, les légendes et  
les aventures du Royaume de Feu.  

Pour cela, rien de tel que de s’assoir 
aux côtés du dragon conteur, gardien 

de la mémoire, témoin des évènements 
et curieux des histoires en devenir.  
Au-delà des animations dédiées,  

15 minutes par jour seront  
consacrées à la lecture.



ACM Jules Ferry
écoles maternelles et élémentaires 
Jules Ferry, Petits Ormes, Croix Saint-
Marc, Paul Eluard et Les Perrières. 
➔ jferry@aulnay.ifac.asso.fr   
●  06 99 11 56 06

ACM Ormeteau
écoles maternelles et élémentaires 
Ambourget, Savigny, Ormeteau, André 
Malraux, Louis Aragon, école maternelle 
Charles Perrault. 
➔ ormeteau@aulnay.ifac.asso.fr  
●  07 62 02 02 09 

ACM Vercingétorix
école maternelle et élémentaire 
Vercingétorix, écoles élémentaires 
Prévoyants et Pont de l’Union, écoles 
maternelles émile Zola et Gustave Courbet.
➔ vercingetorix@aulnay.ifac.asso.fr   
●  07 60 06 64 50 

ACM Anatole France 
écoles maternelles et élémentaires Anatole 
France et Fontaine des Prés.
➔ afrance@aulnay.ifac.asso.fr   
●  06 99 39 30 91 

ACM Louis Solbes - Paul Bert
école maternelle Louis Solbes, école 
élémentaire Paul Bert.
➔ pbert@aulnay.ifac.asso.fr   
●  07 62 02 02 04

ACM Croix-Rouge
écoles maternelles et élémentaires  
Croix-Rouge, Merisier et Le Bourg 2,  
école élémentaire Le Bourg 1. 
➔ croixrouge@aulnay.ifac.asso.fr   
●  06 99 17 63 38

ACM Jean d’Ormesson
écoles maternelles et élémentaires Jean 
d’Ormesson et Nonneville, école maternelle 
République, école élémentaire Le Parc.
➔ jdormesson@aulnay.ifac.asso.fr   
●  06 65 99 15 13inscriptions 

Du 17 janvier au 5 février 2022 sur le 
portail familles, en mairies annexes, 
au centre administratif et dans tous les 
accueils Aulnay-sous-Bois Animation !

contact
Ifac Aulnay-sous-Bois Animation
55 rue du 11 Novembre   
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 66 27 17 
www.facebook.com/asbanimation
www.aulnay-animation.ifac.asso.fr

L’ACCueIL Du MATIn Se FAIT De 7h30 à 9h,  
CeLuI Du SOIR De 16h à 19h.

de 7h30  
à 19h
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les grottes sont ouvertes  
du 21 février au 4 mars


