
Permettre
aux enfants
de s’exprimer
sur la
situation et
ce qu’ils
vivent

 

LES FRANCAS DE LA
SARTHE

ATELIERS  D'ANIMATION  A 
DESTINATION DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS

ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES 
ÉDUCATIVES DANS LA MISE 
EN OEUVRE DE PROJETS

-



ET SI ON EN PARLAIT ?

Les Francas proposent d’accompagner les équipes d'animation sur la mise en œuvre

d’animations pédagogiques dans le cadre scolaire, péri et extrascolaire en direction des

enfants et des jeunes. Au regard de la situation sanitaires et des mesures actuelles, l'objectif est

de permettre aux acteurs éducatifs d’appréhender des postures adaptées à leurs publics, de

découvrir des projets éducatifs, de s’approprier des techniques d’animation et démarches

pédagogiques. Ces projets ont vocation à permettre l’expression des enfants et des jeunes, à

partager ce qu’ils ont vécu, leur regard sur le virus, le confinement, sur l’après, etc. Des temps

de formation et d’accompagnement peuvent s’organiser physiquement ou par le biais d’outils

numériques de visioconférence.

ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

Le confinement constitue aujourd’hui pour les enfants et les adolescents à la fois une

situation inédite, un révélateur des inégalités économiques et sociales auxquelles leurs

familles sont confrontées. Il est indispensable de prendre en compte la perception et la

sensibilité de ce qu’ils ont vécu en cette période si particulière. Des enfants en proie aux

angoisses des adultes, des enfants confrontés à une situation sortant de leur ordinaire, avec

qui on ne trouve pas nécessairement les mots pour expliquer la situation, les interdits, les

nouvelles modalités d’organisation de la vie de la famille.

 

La réouverture progressive des accueils éducatifs doit permettre aux enfants d’échanger sur

la situation, de s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu, ce qu’ils vivent.
 

NOS DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES

La démarche mise en place lors de nos temps d’intervention met l’enfant au centre du

projet, en privilégiant le plaisir, le collectif et la prise d’initiative et en s’appuyant sur les

connaissances et expériences de chacun ;

L’enfant peut découvrir et apprendre à son rythme en expérimentant :

Pour une meilleure continuité éducative, nous conseillons un minimum de 2 heures par

atelier. Nous privilégions d’animer, dans un premier temps, des débats à visée

philosophique pour permettre aux enfants de s’exprimer sur la situation, ce qu’ils vivent, ont

vécu. Dans un second temps, nous proposons des ateliers collectifs pour resituer les

échanges des débats à travers des productions diverses (artistiques, radiophoniques, vidéo).

 



C’est quoi le COVID-19 ? D’où vient le virus ? C’est quoi une pandémie ? C’est

quoi le confinement ? Ça veut dire quoi mettre en quarantaine ? Pourquoi a-t-

on fermé les écoles ? Comment se protéger du coronavirus ? C’est quoi les

vaccins ? A quoi ça sert de se laver les mains ? A quoi servent les masques ?

Comment as-tu vécu cette période de confinement ? Qu’as-tu fait ? Quel est

ton meilleur souvenir et ton plus grand regret ? Qu’est-ce qui va changer dans

ton quotidien ?

Philosopher, c’est se poser des questions sur des sujets qui intéressent tous les

humains, depuis toujours ; et c’est chercher des réponses en réfléchissant

ensemble. Les Francas de la Sarthe vous proposent la mise en place de temps de

débats d’enfants, de jeunes avec l’ambition de leur donner la possibilité de

débattre librement, d’argumenter, de se questionner, de construire ensemble

des idées. 

 

 

 

 

 

Bande dessinée
Les Francas de la Sarthe vous proposent la création de bandes dessinées. Ce

support artistique, riche en possibilité, offre l'opportunité de témoigner, de

mettre en image des récits de vie et de libérer la parole des enfants et des

jeunes. La bande dessinée permet aussi de favoriser la créativité et l'expression

de chacun. 

 

 

 

 

Les Francas de la Sarthe vous proposent la mise en œuvre de projets Web radio

et / ou web TV. L’objectif principal est de permettre aux enfants, aux jeunes de

s’exprimer, de parler d’eux-mêmes, de ce qu’ils vivent, de ce qu’ils aiment, de

débattre autour de thèmes qui les concernent, d’échanger autour de leurs

expériences, vécus, ressentis. C’est leur permettre de s’affirmer, de valoriser des

activités et pratiques qu’ils ont conduites, c’est aussi porter un regard sur leur

environnement, aller à la rencontre des autres qu’ils soient adultes, parents,

spécialistes... Ces outils médiatiques sont des supports ludiques pour

développer l'oralité, la lecture, la production d'écrits, la recherche

d'informations, la libération de la parole et d'engager les enfants et les jeunes

dans une démarche de projet.

 

 

 

Podcasts et vidéos disponibles sur le Soundcloud et la page Youtube :  Francas 72 

LES PROJETS D'ANIMATION

Débats philo

Web radio /  Web TV



Les Francas de la Sarthe proposent d’animer des

ateliers dans les écoles, collèges et accueils éducatifs

(organisés par les collectivités : accueils péri et

extrascolaires, études dirigées) ;

Ces ateliers sont en direction des enfants de 3 à 11 ans

(écoles élémentaires) et des les jeunes de 11 à 15 ans

(collèges) ;

Les ateliers sont co-construits avec les partenaires

(animateurs, enseignants, professeurs, etc.) afin de

répondre aux attentes des organisateurs et des besoins

des établissements. Un temps de rencontre ou

d’échange téléphonique est prévu en amont pour

permettre d’adapter les séances ;

Les Francas de la Sarthe fournissent tout le matériel

nécessaire à la réalisation des ateliers ;

L’intervenant des Francas qui animera les ateliers est

un professionnel qualifié et compétent dans

l’encadrement de groupes d’enfants et la mise en

œuvre de ces projets d’animation ;

Ce dernier respectera les protocoles et mesures

sanitaires en vigueur ainsi que les gestes barrières.

 

 

Heure d’intervention (préparation et matériels compris) 

65 € ;

Demi-journée d’intervention (préparation et matériels

compris) : 180 € ;

Frais de déplacement :

Possibilité de construire des projets sur mesure et de

proposer des tarifs forfaitaires.

 

          - Le Mans et agglomération : forfait de 10 € par jour 

          - Hors agglomération : forfait de 20 € par jour.

 

 

Nos modalités d'intervention

Plus d'informations, contactez Nora MILLOT ;
Tel : 06.20.03.90.43 -  02.43.84.05.10  Mail : nmillot@francas-pdl.asso.fr

Les Francas de la Sarthe - 5 rue Jules Ferry 72100 Le Mans 

Tarifs


