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Carnet de rêveries 

 

Matériel :  

• Un joli papier cartonné (pour la couverture et le carton de fond) 

• Des feuilles de papier variés (couleur, calques, à dessin)   

• Une perforeuse 

• Une attache parisienne 

• Des feutres, bâtons de colle, ciseaux etc.  

 

Préparation : Déposez tout le matériel sur la table et choisissez les papiers qui vous plaisent. Soit 

vous proposez cette activité pour démarrer le grand jeu, soit vous préparez les carnets en amont. 

Déroulement : Composez votre carnet en sélectionnant la couverture et le 

carton de fonds (rigides de préférence) de votre choix. Découpez-les au fur et à 

mesure au format voulu et perforez-les en haut à gauche. Insérez l’attache 

parisienne et repliez-lui les pattes derrière la couverture arrière. Pour le 

feuilleter, faites pivoter les feuilles autour de l’attache parisienne. 

Vous pouvez créer une page par jeu avec le titre de chaque jeu ou activité. 

 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu la chenille 

- La chenille bleue – 

 
 

Ce que nous retenons :  

 

 

 

 

 

 

Signature de la chenille bleue :  
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Clé permettant de passer le rideau. 

  



Fédération Nationale Action Catholique des Enfants 
Grand jeu – Le monde des merveilles 

Trouvez l’énigme pour obtenir la clé 

 

Indice :   A C E 

   1 3 5 

 

18 – 9 – 5 – 14 / 14 – 5 / 19 – 5 – 18 – 20 / 4 – 5 / 3 – 15 – 21 – 18 – 9 – 18 / 9 – 12 / 6 – 1 – 21 – 20 /  

 

16 – 1 – 18 – 20 – 9 – 18 / 1 / 16 – 15 – 9 – 14 – 20 
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Le sourire du chat de Chester - Dessine-moi un sourire !     
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Tweedle Dee – Identité et points communs 

 

1/ Je note mon prénom et mon âge : ………………………………………………………………………………………….......... 

 

2/ Je note dans quelle ville j’habite, si c’est la campagne ou la ville : ………………………………….................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3/ Je note si je fais partie d’un club ACE ou non. Si oui, le nom du club : …………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4/ Je note une phrase, une idée, une expression à laquelle je tiens (par exemple : « tous différents, 

tous égaux ! ») :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5/ Je note un point commun visible avec au moins 1 personne du groupe : ……………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6/ Je note ce que j’aime le plus dans ma maison : ………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7/ Je note ce que j’aime le plus au club (si je suis en club) : ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8 / Je note ce que j’aime le plus à l’école ou au collège : …………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9/ Je note ce que j’aime le plus dans mon quartier ou mon village, un endroit où j’aime 

particulièrement aller (city-stade, cinéma, boulangerie…) :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 / Je note ce que j’aime le plus dans mon pays (ce peut être moral, culinaire, un lieu…) : ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11/ Je note ce que j’aime le plus sur la planète Terre : ……………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Fiche de remontée 

Compte-rendu de l’évènement 

 

Infos = 

Club / Département / Région :  

Date de l’évènement :  

Lieu :  

Nombre d’enfants inscrits à l’ACE présents :  

Nombre d’enfants invités présents :  

Personne contact (à recontacter si besoin pour plus de précision) : Nom, Prénom et fonction à l’ACE 

(permanent, responsable de club, membre du comité départemental …) 

 

Description = vous pouvez … 

1/ Développer les choix que vous avez fait, les objectifs que vous vous êtes fixés pour cet évènement. 

2/ Détailler la journée, dire comment ça s’est passé concrètement. 

3/ Détailler la parole des enfants. Sur chaque jeu nous sollicitons l’expression des enfants. Attention 

à bien noter le prénom et l’âge sur chaque prise de parole. Essayer de ne pas synthétiser ce qu’ils 

disent et noter le plus mot à mot quand c’est possible. 

Préciser bien à quel stand ou à quel moment ils l’ont dit. 

4/ Nous donner l’ambiance générale : ce qui s’est bien passé ou moins bien passé, les choses 

inattendues … 

 

 

A confier  

au Délégué Régional qui l’emmènera au Conseil 

National des Enfants 

Et/ou à envoyer : 

- Par courrier :  ACE, 63 avenue de la République  

BP 700, 92542 MONTROUGE Cedex 

ou 

- Par mail : suiviterrain@ace.asso.fr 

Merci beaucoup !! 

 


