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Informations générales  

 
Protocole sanitaire 
 

Les dernières annonces gouvernementales sont venues préciser le protocole 
sanitaire qui devra être mis en place lors de cette édition. Ainsi, nous vous 
informons que cette manifestation sera soumise au passe sanitaire à partir de 
12 ans. 
 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, un passe 
sanitaire est conforme lorsqu’il répond à l’une des trois conditions ci-dessous : 
 

- l’attestation de vaccination avec un cycle vaccinal complet et le délai 
nécessaire après l’injection finale soit :   

• 7 jours après la 2ème  injection pour les vaccins à double injection 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 

• 28 jours après l'injection pour les vaccins à une seule injection 
(Janssen/Johnson & Johnson) ; 

• 7 jours après l'injection du vaccin chez les personnes ayant eu 
un antécédent de covid-19 (1 seule injection). 
 
ou  

 

- la preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé 
sous la supervision d’un professionnel de moins de 72h maximum, 
 

ou 
 

- le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement du covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 
mois. 

  

Par ailleurs, la Mairie d’Orléans met en place un centre permettant de réaliser 
des autotests sous la supervision d’un professionnel à compter du mardi 21 
septembre à 15h et pendant toute la durée de la manifestation. Celui-ci sera 
situé quai du roi et sera ouvert à tous. 

 
 Par ailleurs, le port du  masque est obligatoire pour tous les enfants, 

leurs enseignants et leurs accompagnants.  
 

 Avant le début de chaque atelier, les participants (enfants et adultes) se 
désinfecteront les mains à l’aide des bornes de gel hydro alcoolique 
présentes sur les sites.  
 

 Afin d’éviter tout brassage entre groupes d’élèves d’une même école ou 
d’écoles différentes, l’enseignant et les accompagnateurs du groupe 
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respecteront scrupuleusement les consignes de l’organisation du festival 
de Loire. 

 
- horaires et accès aux ateliers, il est important pour les enseignants ou 
personnels d’animation de constituer les demi-groupes avant leurs arrivées sur 
site en cas d’inscription à des ateliers de capacité de 15 élèves. 
 
- Le retard de classe , groupe ou de demi-classe , -groupe aux ateliers, 
engendrera une diminution de la durée de l’atelier. 
 
- Les piques – niques : Seules les classes ayant terminé leurs ateliers dans la 
matinée, à 12h30, seront autorisées à rester pique-niquer dans les jardins de la 
Charpenterie et Hélène Cadou. 
Pour les autres classes, le Campo Santo pourra être utilisé comme aire de 
pique-nique. Il est de la responsabilité des enseignants et de leurs 
accompagnants de bien maintenir une distanciation physique entre les 
différents groupes scolaires venus manger. 
 
- Les animations scolaires du Festival de Loire d’Orléans 2021 seront 
réparties en deux pôles, Jardin de la Charpenterie et jardin Hélène Cadou – 
Quai du Roi au niveau du Pont Thinat 

 
 
 
 
 
 

Faire une demande d’inscription : 
isabelle.brague@orleans-metropole.fr 

corinne.surnon@orleans-metropole.fr 
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LES ATELIERS AUTOUR DE LA 
BIODIVERSITE 

 
 

Jardin de la Charpenterie, L’Observatoire 
Entrée du pôle située rue de la Charpenterie 

Se présenter devant la tente d’accueil 
Merci de maintenir une distanciation d’au moins deux mètres entre les groupes de 

classe 
 

1) Association Loiret Nature Environnement,  
 «La réserve naturelle de Saint-Mesmin» 
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants réparti en 2 groupes  
Groupe 1 : « A la découverte des petites bêtes de l’eau » 
Groupe 2 : « Les oiseaux, un monde de becs et de plumes » 
 
2) CENTRE SCIENCES,  
 « Enquête au Festival de Loire »  
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 
 
3) ASELQO et MOBE (Museum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) 
 « Créativité et biodiversité» 
Ateliers pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants réparti en 2 groupes  
Groupe A : Création de graff végétal (abeilles, saumon, …) et de flower ball (bombes 
à graines et origami) 
Groupe B : Attention - Ateliers différents selon les jours et horaires  
Soit Ludo’Loire (Construis ta Loire, Jeu de l’oie de Loire, Memory des poissons, 
Puzzles, Jeux de cartes)  
Soit ateliers proposés par le MOBE : Reconnaissance des oiseaux de Loire ou Fleuve 
dynamique 
 
 
4) ASELQO et Fédération des Maisons de Loire 
Ateliers pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants réparti en 2 groupes  
Groupe A : Escape game des animaux de la Loire  
Groupe B : L’influence du milieu naturel de la Loire sur la navigation 
    
 
Soit 4 atelier(s) possibles. 
 
 

_____ 
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LES ATELIERS AUTOUR DE LA MARINE 
FLUVIALE 

 

Quai du Châtelet, Jardin Hélène Cadou, La Manufacture & quai du Roi après les 
ponts de Thinat et de Vierzon, La Récréation 

 
Se présenter devant chaque espace 

Merci de maintenir une distanciation d’au moins deux mètres entre les groupes de 
classe 

 
 Quai du Châtelet : 

 
5) La salle de classe, jeu interactif  
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 

 
 Quai du Roi, à proximité des ponts Thinat et de Vierzon, La Récréation : 

 
6) La Game Jam Ligérienne 
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 
 
7) Initiation au jeu de rôle par la Fédération Française de Jeux de Rôle  
Ateliers pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants  
Jeu de rôle  « Piraterie fluviale orléanaise » 
 
8) Voile et bassecour  
Ateliers pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants réparti en demi –
groupe en alternance dans les deux espaces 
Groupe A : Accrovoile par la Compagnie Lez Accros 
Groupe B : La ferme Dovahkin 
 
9) Manipuloparc par la Compagnie Les Montreurs 
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 
 
10) Ludoprix, espace de jeu du XIXe siècle 
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 
 
11) La Fée Crochette, réalisation d’une œuvre florale 
Atelier pouvant accueillir une demi-classe, groupe de 15 enfants 
 
 

 Quai du Roi, sur le bateau « Rémi des Anches » : 
 
12) Escape Boat, MindQuest Games 
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 
 
 

 Jardin Hélène Cadou, Make yourself, La Manufacture : 
 

13) Oh mon Bateau 
Atelier pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants 
  
14) La Loire en Briques & en KAPLA © 
Ateliers pouvant accueillir 1 classe, groupe de 30 enfants répartie en demi –
groupe en alternance dans les deux espaces 
Groupe A : LEGO © 
Groupe B : KAPLA © 
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Sur l’eau 
Profitez des balades en Loire (prestations payantes) 

 
Embarquez, Naviguez 

« Les rudiments de la navigation sur un vrai bateau»  

 
 
 
 
 
 

LOCALISATION 
 
 

 
 
 
 

Des plans de l’implantation des stands seront fournis ultérieurement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont George V 

Jardin Hélène 
Cadou  

Jardin de la 
Charpenterie 

L’OBSERVATOIRE                 
Biodiversité 

LA MANUFACTURE 
Marine 

Pont Thinat 

LA RECREATION 
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DÉTAIL DES ANIMATIONS 
 
Les classes, groupes d’enfants devront se présenter à l’Espace d’accueil public 
situé à proximité de l’entrée du jardin de la Charpenterie. 
 

  
ATELIERS AUTOUR DE LA BIODIVERSITE 

L’OBSERVATOIRE, Jardin de la Charpenterie 

 

1) Association Loiret Nature Environnement 
La réserve naturelle de Saint-Mesmin 
«A la découverte des petites bêtes de l’eau » 

« Les oiseaux, un monde de becs et de plumes »  
Public visé : cycles 2 et 3  
Durée : 1 heure d'animation pour une classe pouvant être répartie en 2 groupes 
Accueil :  

- Mercredi après-midis :14h, 15h, 16h ;  
- jeudi et vendredi 9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 15h 

Espace : 10 x 5m 
Contenu :  
Atelier 1 « A la découverte des petites bêtes de l’eau » :  
Gammares, larves de libellules, punaises aquatiques… observation et 
identification de quelques espèces vivantes, découverte de leur adaptation au 
milieu aquatique (respiration, modes de déplacement…) et de leur cycle de vie. 
 
Atelier 2 «Les oiseaux, un monde de becs et de plumes » : 
Des tailles, des formes et des couleurs diverses, mais des caractéristiques 
communes : découverte des oiseaux des bords de Loire et des alentours ; 
activités autour de la forme des pattes, du bec, de leur milieu de vie et de leur 
nourriture, pour mieux les connaître et mieux les protéger. 

 
2) CENTRE SCIENCES 

«Enquête au cœur du festival de Loire» 
Public visé : cycles 2 et 3 
Durée : 1 heure d’animation pour une classe pouvant être répartie en 2 groupes  
Accueil :  

- Mercredi après-midis :14h, 15h, 16h ;  
- jeudi et vendredi 9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 15h 

Espace : 10 x 5 
Contenu : « Enquête au cœur du festival de Loire » 
Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur de la police scientifique le temps 
d’une heure. 
Des produits toxiques ont été déversés dans la Loire, plusieurs suspects ont été 
identifiés par la police. 
Vous allez pouvoir aider les enquêtes en entrant dans ce monde qui vous est 
inconnu, bien loin de ce que l’on peut voir dans les séries télévisées. 
Vous serez plongés dans des ateliers pour vous permettre grâce à des indices, 
d’émettre des hypothèses, d’analyser des données et surtout ne pas oublier 
d’avoir un esprit critique sur tout ce qui vous entoure. 
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3) A&B- ASELQO et MOBE (Museum d’Orléans pour la 
Biodiversité et l’Environnement) 

Public visé : cycles 2 et 3 
Durée de l'atelier : 1 heure pour une classe entière répartie sur les 2 espaces 
par demi-groupe.  
 

 3) A- ASELQO 
 «  Des ateliers créatifs permettant de valoriser la nature par le biais 

de l’art en réalisant des œuvres autour de la Loire : faune et flore 
Graff végétal (abeilles, saumon,… et Flower ball (bombes à graines 

et origami » 
Durée de l’atelier : 1 heure pour la ½ classe 
Espace : 5 x 5 
Contenu : Un quizz sur la faune et la flore de Loire permettra aux enfants de 
découvrir le patrimoine ligérien en s’amusant. Qui se cache sous la photo 
mystère ? A chaque question la possibilité de découvrir un cache permettant de 
deviner la photo. Chaque participant repartira avec une fiche d’identité de 
l’élément mystère. 
Accueil :  

- Mercredi après-midis :14h, 15h, 16h ;  
- jeudi et vendredi 9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 15h 

 

3) Ateliers différents selon les jours et horaires  

    B- MOBE ou ASELQO  
« Biodiversité » par le MOBE 

Durée de l’atelier : 1 heure pour la ½ classe 
Espace : 5 x 5 
Contenu :  
> « Reconnaissance des oiseaux de la Loire », chants, plumes, morphologies : 
au travers d’ateliers avec visuels, sons et plumes, apprenez à reconnaitre les 
oiseaux de notre région. 
Accueil :  

- Mercredi après-midi :14h ; 
- Vendredi matin 9h30, 10h30, 11h30.  

 
> « Fleuve dynamique », érosion, sédimentation, perméabilité des sols : 
découvrez avec des expériences le fonctionnement du fleuve Loire. 
Accueil :  

- Mercredi après-midi : 15h ;  
- Jeudi matin 9h30, 10h30, 11h30. 

 
 

« Ludo’Loire » par l’ASELQO 
Durée de l’atelier : 1 heure pour la ½ classe 
Espace : 5 x 5 
Contenu : Construis ta Loire, Jeu de l’oie de Loire, Memory des poissons, 
Puzzles, Jeux de cartes  
Accueil :  

- Jeudi et vendredi après-midis : 14h, 15h. 
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4) A&B- ASELQO et Fédération des Maisons de Loire de 
la Région Centre 

Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 1 heure pour une classe entière répartie sur les 2 espaces 
par demi-groupe.  
Accueil :  

- Mercredi après-midis :14h, 15h, 16h ;  
- jeudi et vendredi : 9h30, 10h30, 11h30 et 14h, 15h 

 

4) A- ASELQO 
« Escape game des animaux de Loire » 

Durée de l’atelier : 1 heure pour la ½ classe 
Espace : 5 x 5 
Contenu : Venez évoluer dans notre escape Game « des animaux de Loire », 
vous êtes désormais confronté à une mission d’une importance capitale 
…Différents types d’énigmes vous seront proposées, allez-vous y arriver avant 
la fin du temps imparti et aider les animaux de Loire dans leurs recherches ? 

Jeu d’évasion pédagogique s’appuyant sur la dynamique de groupe des enfants 
et qui permet de développer le sens logique l’observation tout en sensibilisant 
les enfants à la biodiversité de Loire. 

4) B- Fédération des Maisons de Loire 
« L’influence du milieu naturel de la Loire sur la navigation » 

Durée de l’atelier : 1 heure pour la ½ classe 
Espace : 5 x 5 
Contenu : Sur la Loire, Nature et Culture sont indissociables ! C’est d’ailleurs ce 
qui en fait son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Les enfants 
découvriront par des ateliers ludiques et sensoriels comment le milieu naturel 
de la Loire a influencé la navigation. Ils construiront leur propre maquette de 
chaland en carton. Ce support permettra d’aborder en quoi les matériaux 
utilisés autrefois étaient issus et,ou adaptés à la Nature du fleuve. 

L’enseignant(e) pourra poursuivre en classe s’il(elle) le souhaite grâce au livret 
pédagogique offert et des maquettes à monter pour le reste de la classe. 
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ATELIERS AUTOUR DE LA MARINE FLUVIALE 
 

 Quai du Châtelet 
5) La salle de classe 

 
Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 45 min pour une classe de 
30 élèves 
Accueil : 9h30, 10h15, 11h00, 11h45, 13h30, 
14h15, 15h00 
 
 
 

Contenu : C’est sous un format original, une classe animée par un professeur 
d’école avec sa longue règle, que nous invitons les enfants à s’affronter autour 
de jeux spécialement conçus pour l’événement. Au programme, quizz, histoire, 
géographie, sur la Loire et les Mariniers ! Une salle de classe haute en 
couleurs, un écran tactile en guise de tableau noir pour projeter les questions, 
les supports numériques des réponses (photos, vidéo…) et assurer le 
comptage des points.  
 

 Quai du Roi et jardin Hélène Cadou, à proximité des ponts 
Thinat et de Vierzon : 

 

6) Association DO IT YOUR GAME 
         LA RECREATION, Quai du Roi 

 
« La Game Jam ligérienne » 

 

Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 45 min pour une classe de 
30 élèves 
Lieu : Jardin Hélène Cadou 
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Contenu : Une sélection de jeux de société, spécialement conçus par des 
auteurs pour faire découvrir à vos élèves, l’univers ligérien. 
Lors d’une compétition de création de jeux de société, organisée il y a quelques 
mois, par l’association DO IT YOUR GAME, une sélection de nombreux  jeux, 
vous est présentée.  
Les jeux ont été choisis non seulement pour leur cohérence avec le thème du 
festival, mais également car ils permettent de mettre en lumière des 
connaissances sur ces sujets.  
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Ces jeux ont également été pensés comme des outils d’apprentissage et font le 
lien avec des compétences à acquérir par vos élèves. 
Petite particularité de cet atelier, les jeux sont au format « Print & Play », cela 
signifie qu’ils ont été pensés pour pouvoir être imprimés, construits et joués en 
toute simplicité.  
 

 
 

7) Fédération Française de jeux de Rôle  
LA MANUFACTURE, Jardin Hélène Cadou 

Initiation au Jeu de Rôle « Piraterie fluviale orléanaise» 
Public visé : Cycle 3 
Durée de l’atelier : 1 heure pour une classe entière.  
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30. 
      

Durée de l’atelier : 50 min pour une classe de 
30 élèves 
Lieu : Jardin Hélène Cadou 

 

 

 

 

 

 

 
Contenu : Plonger dans l’univers de la « piraterie fluviale » et partez à 
l’aventure, en bords de Loire. Pendant une heure, vous allez jouer des 
personnages de cette époque et vivre une aventure dont vous serez les héros.  
Pour votre classe, mettez à profit le formidable potentiel des jeux de rôle, pour 
stimuler l’imaginaire de vos élèves, travailler la coopération et la communication 
des élèves, réunis en petit groupe. Confrontez-les à des énigmes et partir à la 
recherche de la bonne solution. 
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8) Compagnie Lez Accros et la ferme Dovahkin 
LA RECREATION, Quai du Roi  

Public visé : Cycles 1, 2 et 3 
Durée de l’atelier : 1 heure pour une classe entière répartie sur les 2 espaces 
par demi-groupe en alternance  
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30.  

 
A-  

« Accrovoile » 
 
 

Durée de l’atelier : 30 min pour une demi - 
classe de 15 élèves 
Lieu : Quai du Roi 

 
 
 
 
Contenu : 
Inspiré des matures d’exercice des arsenaux qui, à partir du 17e siècle 
servaient à l’entraînement des mousses, l’Accrovoile permet grâce à la 
technologie du 21e siècle de grimper dans un trois-mâts à 8 mètres de haut en 
toute sécurité. 
Dans l’univers haut en couleur des marins, le public est amené dans un tour du 
monde à la voile avec des saynètes en compagnie du capitaine et de son 
mousse. 
Dans l’esprit du théâtre participatif, le public devient acteur : grimper, ferler, 
prendre un ris, chacun éprouve son pied marin… et retrouve l’essentiel des 
gestes des gabiers des Grands Voiliers. 
Le temps de l’atelier se décompose de la manière suivante : 
                - Accueil 
                - Atelier gréements 
                - Grimpe dans les mâts 

B- 
« La ferme Dovahkin » 

 
Durée de l’atelier : 30 min pour une demi - 
classe de 15 élèves 
Lieu : Pont Thinat 

 
 
 
Contenu : Ferme itinérante du chaineau : une ferme pédagogique ouverte pour 
(re)découvrir les authentiques habitants d’une basse-cour.  
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9) Compagnie Le Montreur 
LA RECREATION, Quai du Roi 

« Manipuloparc » 
 

Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 30 min pour une classe de 
30 élèves 
Lieu : Quai du Roi 
Accueil : 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 
12h00, 
13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30. 

Contenu : Premier et unique parc d'attractions pour marionnettes, il permet aux 
petits comme aux grands de devenir marionnettistes. Après un court 
apprentissage, où le Montreur dévoile les rudiments de la manipulation pour 
donner vie à un simple morceau de mousse, chacun peut tester avec son 
nouveau compagnon, un ver agile et turbulent, toutes les attractions d'un parc 
que l'on a du mal à quitter.  
Le Teaser : http:,,lemontreur.org,installations-spectacles,le-manipuloparc  

 
 
 

10) Ludodrix 
LA RECREATION, Quai du Roi  
« Espace jeux du XIXe siècle »  

 
Public visé : Cycles 1, 2 et 3 
Durée de l’atelier : 45 min pour une classe de 
30 élèves 
Lieu : Quai du Roi 
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30. 

 

 

 

 

 

Contenu : Animation ludique autour du thème des bateaux et de la fin du XIXe 
et du début du XXe siècle (Jeux de table en bois géants, ateliers de 
découpages sur le thème de la mer et des vacances, jeux de quille, jeu de 
croquet, volant, diabolo…)  
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11) La fée crochette 
LA RECREATION, Quai du Roi 

« Réalisation collective d’une œuvre florale » 
 

 
Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 1 heure pour une demi- 
classe de 15 élèves 
Lieu : Quai du Roi 
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30. 

 
 
 
 
 
 
 
Contenu : Avec la Fée Crochette , les élèves réalisent de manière collective 
une œuvre florale. Elle prend la forme d’une composition de grandes fleurs 
recyclées mesurant entre 1m50 et 1m80 de haut qui seront plantées au milieu 
du canal sur la plate-bande d’herbe face au quai. Chaque jour les élèves vont 
réaliser  entre 2 et 3 fleurs par jour afin de pouvoir présenter un bouquet de 10 
à 15 fleurs à la fin du festival qui pourra être encore admiré à l’issue de celui-ci.  
 

 
 

12) MindQuest Games 
LA MANUFACTURE, Jardin Hélène Cadou 

« Escape Boat » 

 
Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 45 min pour une classe de 
30 élèves 
Lieu : Bateau et quai 
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30. 

 
 
 
 
 

Contenu : La mairie d’Orléans a découvert récemment de mystérieux coffres 
vikings. D’après les historiens, ces coffres pourraient très bien être ceux du 
célèbre chef Viking Hastein qui a envahi la Loire et pillé Orléans en 851.  La 
ville a fait appel aux meilleurs élèves du département afin qu’ils puissent les 
ouvrir et percer ses secrets. C’est une véritable escape game de 45 minutes  
qu’il va falloir résoudre par groupes de 5 à 6 personnes, en se plongeant dans 
cette période de l’histoire Orléanaise, et de la culture nordique.   
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13) Make yourself 
LA MANUFACTURE, Jardin Hélène Cadou 

« Oh mon bateau ! » 
 

Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 45 min pour une classe de 
30 élèves 
Lieu : Jardin Hélène Cadou 
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30. 

 
 
 
Contenu : Assistez avec vos élèves à une « master class » sur la construction 
de deux embarcations typiques de la Loire. La TOUE CABANEE et le 
FUTREAU. 
Tout au long de l’atelier, les élèves, répartis en îlots, vont manipuler des 

éléments en bois, qui représentent les différentes structures de ces deux types 

de bateaux traditionnels. 

En suivant le plan de montage et les consignes de l’animateur les différents 

éléments de la structure en 3D vont venir s’assembler pour comprendre le 

fonctionnement et les usages. 

Tout au long de l’atelier, l’animateur commente et oriente la construction. Ses 

explications sont enrichies d’éléments de contexte sur le fonctionnement et 

l’utilisation de ces embarcations. 
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14) Make yourself La Loire en briques et en KAPLA © 
LA MANUFACTURE, Jardin Hélène Cadou 

 
Public visé : Cycles 2 et 3 
Durée de l’atelier : 1 heure pour une classe entière répartie sur les 2 espaces 
par demi-groupe en alternance  
Accueil : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30.  

 
A-  

« La Loire en briques » 

       
Durée de l’atelier : 30 min pour une demi - 
classe de 15 élèves 
Lieu : Jardin Hélène Cadou 

 
 
 
 
 
Contenu : Lorsque la Loire se découvre en briques LEGO © ... 
Les élèves vont pouvoir découvrir la reconstitution des quais Orléanais, ainsi 
que tous ces nombreux chalands qui naviguent sur la Loire et, décider de 
l’évolution de l’histoire racontée par ce Diorama interactif.  Les ateliers de la 
matinée seront consacrés à la réalisation d’une grande fresque collaborative de 
plus de 4 mètres de longueur de l’affiche du festival de Loire 2021. Les ateliers 
de l’après-midi, seront consacrés à la reproduction d’une œuvre picturale 
réalisée avec les briques LEGO ©. Ils seront animés par l’artiste orléanaise 
Paulina Aubey, jury de l'émission LEGO MASTERS.  
 

B-  
« La Loire en KAPLA © » 

 
Durée de l’atelier : 30 min pour une demi - 
classe de 15 élèves 
Lieu : Jardin Hélène Cadou 

 
 
 
 
 

Contenu : C’est avec 40 à 50 000 planchettes KAPLA ©, que les élèves vont 
pouvoir construire sous les conseils avisés d’animateurs professionnels les 
paysages des quais avec ses nombreux chalands.  Bateaux, édifices, 
structures et architectures diverses, tout un univers que les élèves vont ériger 
ensemble.  
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Sur l’eau, profitez des balades en Loire 
(Prestations payantes) 

 
Embarquez, Naviguez 

« Les rudiments de la navigation sur un vrai bateau» 
 

Le pool de bateaux professionnels sous la bannière «Embarquez, naviguez" 
propose des balades sur la Loire et le Canal pendant le Festival de Loire. Sur 
les 3 premiers jours (mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24), ces équipages 
proposent des sorties aux écoles afin de leur faire découvrir le festival sur l'eau. 
 
Acteurs : Tous les bateaux sont gérés par des mariniers professionnels de 
Loire. Certains bateaux ont également un accès pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Capacité des bateaux : de 12 places à 45 places 
 
Offre : Embarquement, explication de la sécurité sur l'eau, navigation avec 
commentaires sur les bateaux présents, histoire de la marine de Loire, échange 
entre les mariniers et les enfants, et débarquement. 
 
Durée : env. 30 minutes (embarquement et débarquement non compris) 
 

Tarif : 4€ par enfant et, ou accompagnant  
 

Pour plus de renseignements et réservations sur ces balades, vous pouvez 
contacter Evénements Voiles Traditions, Marité KERIVEL : marite@evt-
infos.com 
 
 
 
 
 
 


