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Les activités nature dans votre ACM
Les Francas, association d’éducation populaire, interviennent auprès des enfants 
à partir de 3 ans, dans les accueils de loisirs, les espaces jeunesse et les structures 
de loisirs. Les Francas construisent l’intervention avec l’équipe d’animation de la 
structure pour la mise en œuvre de leur projet pédagogique. Lors des animations, 
les enfants découvriront la nature, l’environnement et le monde qui nous entoure 
de manière ludique, les pédagogies mises en place sont variées et correspondent 
à l’activité et à l’âge des participants. Ces animations sont adaptées à votre public 
(enfance, jeunesse, famille) sur une ou plusieurs séances.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES



La démarche mise en place lors de nos temps 
d’intervention met l’enfant au centre du projet, en 
privilégiant le plaisir, la vie collective et le libre choix. 
L’enfant peut découvrir et apprendre à son rythme en 
expérimentant.

Les Francas et les ACM

Les Francas proposent d’animer des séances dans les 
accueils de loisirs. Les projets sont co-construits avec le 
directeur ou les animateurs.

Les animations nature

Les enfants et les jeunes découvrent, 
jouent, inventent, échangent et 
créent avec et dans la nature par des 
découvertes sensorielles, des recherches 
scientifiques ou leur imaginaire. Ces 
animations se déroulent à l’extérieur, 
comme à l’intérieur.

Les amis du jardin
Les enfants et les jeunes explorent la nature par une 
enquête scientifique, une construction collective ou une 
approche sensorielle et imaginaire. Ces découvertes 
permettent de se questionner sur la place de chacun dans 
l’environnement proche et naturel.

+3 ans L’hôtel à insectes

+6 ans Les habitants de la cour et des jardins  
Les abeilles et les pollinisateurs

+9 ans Les mangeoires et les nichoirs à oiseaux

Les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles 
La découverte de l’astronomie permet de comprendre, 
connaître les planètes, les constellations. Les jeux et les 
constructions se finalisent par l’observation des étoiles 
avec les télescopes en soirée.

+ 3 ans La boîte à étoiles

+ 6 ans Obtention du diplôme Petite Ourse

+ 9 ans Le système solaire animé  
Soirée astronomie

La nature utile 
Les enfants et les jeunes jouent, utilisent les éléments 
naturels qui les entourent pour créer des décors, des 
couleurs ou des espaces collectifs.

+ 3ans Le jardin imaginaire

+ 6 ans Les plantes et la teinture végétale 
Cabanes et constructions en bois

+ 9 ans Le cuir 
Le Land ’Art
Le graff naturel

En fonction des thématiques, les animations peuvent être 
proposées pour les enfants de 3 à 11 ans, pour les jeunes 
de 12 à 18 ans et pour les familles. Nous fournissons tout 
le matériel nécessaire à la réalisation de l’activité. Pour 
une meilleure expérimentation par les enfants, nous 
conseillons un minimum de 2 heures par séance. Des 
malles pédagogiques sont disponibles à la location pour 
continuer le projet avec les enfants et les jeunes.

Notre démarche

Les interventions

Les Francas, fédération d’éducation 
populaire complémentaire de l’Ecole,  
interviennent  et mettent en place des 
actions dans les domaines de l’animation, 
de la formation et du conseil.
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Les tarifs

Forfait 1/2 journée adhérent aux Francas :  
120 € pour une animation de deux heures avec un 
animateur et le matériel, hors frais de déplacements 
(0.50€/Km).

Forfait 1/2 journée non-adhérent aux Francas :  
145 € pour une animation de deux heures avec un 
animateur et le matériel, hors frais de déplacements 
(0.50€/Km).

Pour les animations nichoirs et cuir, les consommables 
spécifiques (planches et cuir…) seront facturés selon le 
nombre de participants.

Nous contacter pour les projets de structure, stage 
de plusieurs journées, les malles pédagogiques, 
l’accompagnement de l’équipe de l’accueil de loisirs.

Les Francas du Maine et Loire
27-29 rue Chef de Ville
49100 Angers
T. 02 41 48 02 03 
francas49@francas-pdl.asso.fr
www.ad49.francaspaysdelaloire.fr


