
Les activités scientifiques 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 les sciences 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.

LES FRANCAS DU MAINE ET LOIRE - WWW.AD49.FRANCASPAYSDELALOIRE.FR

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 scientifiques

Les enfants et les jeunes jouent, 
inventent, expérimentent, testent, 
échangent et apprennent en manipulant  
et réalisant des constructions techniques.

Animations «Tout ce qui...»
Pour relever un défi, les enfants découvrent 
l’aérodynamisme, l’hydrodynamisme ou la mécanique à 
travers des expériences. Ils construisent et améliorent 
leurs fabrications techniques grâce à la démarche 
expérimentale.

+ 3 ans + 6 ans + 9 ans

Vole Aéroglisseur 
Avion

Fusée à eau, 
Montgolfière

Micro-fusées 
Planeur
Ovni

Flotte Voilier 
Catamaran

Bateau  
à réaction
pop-pop

Baignoires  
flottantes 
Bateau à moteur

Roule Voiture à 
friction et à 
roues

Dragster  
à propulsion 
- véhicule à 
réaction

Caisses à savon 
Push cars

De l’électricité à la robotique 
Avec des piles, des ampoules, des moteurs et des 
interrupteurs, les enfants manipulent, testent et 
construisent leurs circuits électriques afin de réaliser des 
actions mécaniques robotisées. Couper, visser, souder, 
coller sont les actions qui permettent de fabriquer un 
robot.

+ 3 ans Les objets animés

+ 6 ans Le village illuminé

+ 9 ans Robots sumo
Trophées de Robotique

Les forces et l’énergie
Les enfants expérimentent différents phénomènes et 
réactions pour réaliser une construction technique afin 
d’utiliser leurs découvertes. La gravité, l’équilibre, les 
réactions en chaines, les réactions chimiques permettent 
d’inventer en s’amusant.

+ 3 ans L’équilibriste

+ 6 ans Maquettes et construction
La machine infernale
La fontaine en cascade

+ 9 ans Le parcours action-réaction

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 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

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 robotiques et micro-fusées, les 
consommables spécifiques (moteurs, allumeurs…) 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.


