


Venez profitez d’un lieu et d’un encadrement adapté 
pour la réalisation d’un anniversaire incroyable !

Anniversaire  
dans nos centres

Profitez d’une activité unique, créative et innovante  
pour animer l’anniversaire de votre enfant !

Anniversaire à domicile



5 ans  
et +

Boîte à crayon (5 à 9 ans)
La boîte à crayon est un projet ludique et créatif

Ce projet va amener vos enfants à fabriquer une boîte unique 
et personnalisable qui comporte six compartiments. Les 
jeunes devront comprendre comment agencer les pièces du 
projet pour monter la boîte. Une fois le projet réalisé, les 
jeunes n’auront plus qu’à décorer le projet selon leurs goûts.

BOÎTE À CRAYON



5 ans  
et +

Photophore (5 à 9 ans)
Le photophore est un projet lumineux créatif

Le photophore est un projet en bois personnalisable qui prend 
la forme d’un petit panier. Ce projet acceuillera un circuit 
électrique ainsi qu’une LED afin de le rendre lumineux. Vos 
enfants vont travailler leur motricité pour le montage de ce 
projet et acquérir des notions d’électricité. 
Ce projet donne une part belle à la créativité puisque les 
jeunes pourront passer du temps à décorer leur photophore.

PHOTOPHORE



5 ans  
et +

CUPCAKE  
CONNECTÉ

Cupcake connecté (5 à 8 ans)
Un projet gourmand pour un anniversaire mémorable.

Les enfants vont monter une lampe cupcake qui tiendra 
debout seul et s’illuminera grâce à un circuit électrique 
composé d’une LED.

Ils devront ensuite décorer leur cupcake de façon à le rendre 
unique !



PICASSO EN FOLIE

6 ans  
et +

Picasso (6 à 12 ans)
Avec ce projet, les jeunes vont réaliser un portrait en 3D 
à la façon de Picasso. 

Embarquez pour une plongée dans le monde du cubisme où 
formes et contours ne sont plus que de vagues concepts. 

Évidemment, ce projet sera illuminé avec des LED car nous 
sommes au KIDSHAKER tout de même !



Nichoir (7 à 14 ans)
Le nichoir est un projet mêlant écologie et travail du bois

Lors de ce projet vos enfants vont créer un nichoir en bois et 
vont le décorer. Grâce à ce projet, les jeunes vont découvrir 
l’intérêt des nichoirs, les besoins des oiseaux et les différents 
types de nichoirs existants. Le montage de ce projet demande 
dextérité et attention. À la fin, comme pour chaque atelier 
du KIDSHAKER, les jeunes pourront décorer leur nichoir.

NICHOIR

7 ans  
et +



7 ans  
et +

Voiture solaire (7 à 10 ans)
La voiture solaire permet de débattre autour de la question 
des véhicules propres

Pourquoi une voiture ça pollue ? C’est quoi un gaz à effet de 
serre ? Mais ça vient d’où le pétrôle ? Oui mais une voiture 
électrique ça pollue aussi, non?
Vos enfants vont partir à la découverte du cycle du carbone 
et des énergies renouvelables.  Les jeunes auront le plaisir 
de construire une petite voiture en bois avant de venir y 
apposer un panneau solaire qui permettra d’éclairer une LED 
à l’avant de la voiture. Enfin les jeunes pourront customiser 
leur voiture avec les éléments de leur choix pour la rendre 
unique.

VOITURE SOLAIRE



Stylo 3D (7 à 15 ans)
Le projet stylo 3D permet aux jeunes de créer toutes 
sortes d’objets 

Les stylos 3D sont des outils incroyables pour designer des 
objets de tout type. Du simple porte clef à une superbe grande 
roue, tout est possible avec le stylo 3D, la seule limite étant 
votre imagination. Vos enfants travailleront au départ sur 
le principe de la 3D avant de se lancer dans la conception 
de leur objet. Ils auront à leur disposition des stylos et des 
filaments de toutes les couleurs pour laissser libre court à 
leur créativité.

STYLO 3D

7 ans  
et +



8 ans  
et +

EPEE LAMPE LUMINEUSE

Epée lampe lumineuse (8 à 12 ans)
L’épée lumineuse est un projet lumineux créatif 

Lors de la réalisation de ce projet, les jeunes vont monter 
une épée de type Minecraft qu’ils vont fixer sur un socle 
pour q’elle tienne debout.
Ce projet acceuillera un circuit électrique ainsi qu’une LED 
afin de le rendre lumineux. Vos enfants vont donc acquérir 
des notions d’électricité. Ce projet donne une part belle à 
la créativité puisque les jeunes pourront passer du temps à 
décorer leur oeuvre.



Robot artiste (8 à 15 ans)
Le Robot Artiste est un projet simple et créatif permettant 
de t’initier à la robotique et à l’art contemporain

Le robot artiste du KIDSHAKER est le meilleur moyen pour 
initier vos jeunes aux bases de la robotique, sans écran. Un 
cicruit électrique à réaliser, des pièces électroniques à poser 
au bon endroit sur le robot, les feutres à placer pour donner 
à ce robot la capacité de dessiner tout seul et ce dernier est 
prêt à fonctionner. 
Ce projet donne une part belle à la créativité puisque les 
jeunes pourront passer du temps à décorer le robot. Ce projet 
est personnalisable selon la thématique de votre choix.

ROBOT ARTISTE

8 ans  
et +



8 ans  
et +

Avion en bois (8 à 12 ans)
L’avion en bois est un projet de montage de maquette 

Ce projet est un petit avion en bois dont l’hélice tourne grâce 
à un moteur raccordé à une pile. Ainsi vos enfants, lors de 
cette activité vont pouvoir découvrir l’histoire des avions, 
comprendre le principe de l’électricité afin de réaliser leur 
circuit électrique qu’ils intégreront sur leur projet. L’avion 
demande une certaine patience et une attention aux détails. 
Enfin, vos enfants pourront décorer et customiser leur avion 
afin de le rendre unique.

AVION EN BOIS



8 ans  
et +

LAMPE DE CHEVET  
DESIGN

Lampe de chevet (8 à 15 ans)
Et si vos enfants pouvaient fabriquer eux-même une 
lampe de chevet ? 

Lors de cet atelier ils apprendront à monter les pièces de 
leur lampe ensemble pour qu’elle tienne debout.
Ils ajouteront un circuit électrique simple avec une ampoule 
et un interrupteur.
Enfin, à la fin du projet ils pourront décorer leur lampe pour 
la rendre unique.afin de le rendre unique.



8 ans  
et +

Robot insecte (8 à 12 ans)
N’ayez plus peur des araignées, vos enfants vont  
les dompter !

Lors du projet robot insecte, les jeunes vont créer les pattes 
de leur insecte et y ajouter un circuit électrique simple. Le 
circuit électrique est composé d’un moteur afin de faire 
avancer l’insecte pour le principe de la vibration. Enfin, les 
enfants décoreront leur insecte pour qu’il devienne unique !

ROBOT INSECTE



Guitare connectée (7 à 12 ans)
Tout est possible grâce à la programmation créative. Pendant 
ce projet, les jeunes découvriront ce qu’est l’électricité et la 
conductivité électrique.
Ils réaliseront un montage électrique sur leur guitare afin de 
lui donner vie via de la musique, des mots, des mouvement.
Tout ceci sera à programmer sur un logiciel de programmation 
en blocs.

GUITARE CONNECTÉE

7 ans  
et +



7 ans  
et +

Crée ton labyrinthe Scratch (7 à 10 ans)
Une activité de code ludique adaptée aux plus jeunes

Crée ton labyrinthe sur Scratch est un projet de  
programmation ludique. C’est le meilleur moyen d’apprendre 
le code en s’amusant. Le labyrinthe est un jeu simple, type 
PacMan, dans lequel les jeunes décident de leur parcours, 
ajoutent des ennemis et des trésors. Il s’agira pour eux 
de coder les éléments nécessaires pour que leur «héros» 
avance dans le labyrinthe sans toucher les bords des parois. 
Evidemment un score est incrémenté au jeu.

LABYRINTHE
SCRATCH



8 ans  
et +

Fais ton jeu d’arcade (8 à 12 ans)
Une activité de code ludique qui permet de faire son jeu 
vidéo

Fais ton jeu d’arcade sur Scratch est un projet de  
programmation ludique. C’est le meilleur moyen d’apprendre 
le code en s’amusant. Le jeu d’arcade est un jeu de plateforme 
où le héros va sauter de bloc en bloc (type Donkey Kong) tout 
en évitant les ennemis et en récupérant les trésors. Attention 
ne de pas tomber dans le vide sinon le héros recommence 
au début du jeu.

CODE  
TON JEU D’ARCADE



8 ans  
et +

Minecraft (8 à 15 ans)
L’anniversaire Minecraft Education permettra à vos 
enfants d’aborder le sujet de leur choix via le jeu

Minecraft Education est un support incroyable pour 
apprendre via le jeu. Vos jeunes pourront explorer tous les 
sujets (des abeilles, à l’Arctique, en passant par l’ISS) via 
cette plateforme d’apprentissage. Sur Minecraft Education il 
sera également possible de découvrir la programmation et le 
travail collaboratif.

MINECRAFT  
EDUCATION



8 ans  
et +

BOOM : Boule disco (8 à 15 ans)
Un projet incroyable pour un anniversaire endiablé.

L’activité boule disco vient avant la boom. Lors de ce projet 
les jeunes vont fabriquer leur propre boule disco - le projet 
est simple, une boule en polystyrène, de mini miroirs à coller 
sur la boule et les jeunes sont parés pour faire la fête jusqu’au 
bout de la nuit....ou presque !
Attention cette activité nécessite tout de même patience et 
attention afin de coller les miroirs le plus droit possible.

BOOM



8 ans  
et +

STOP MOTION

Stop Motion (8 à 15 ans)
Le projet Stop Motion va amener les jeunes à créer un 
film d’animation.

Lors de ce projet les jeunes vont faire appel à leur créativité 
pour rédiger le scénario de leur film. Ils vont découper le 
scénario en différentes scènes et créer les décors de leur 
film. Il s’agira pour eux, ensuite, de tourner leur film. Ils 
apprendront donc quelles sont les règles du stop motion 
pour réaliser le film le plus fluide possible.




