
Activités pédagogiques en ACM 

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  EN 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’inter-

vention avec l’équipe d’animation de la structure pour la mise en œuvre de leur projet pédagogique. 

Lors des animations, les enfants et les adolescent.e.s auront l’occasion de découvrir la nature, l’envi-

ronnement et le monde qui nous entoure de manière ludique, les pédagogies mises en place sont va-

riées et correspondent à l’activité et à l’âge des participant.e.s. Ces animations sont adaptées à votre 

public (enfance, jeunesse, famille) sur une ou plusieurs séances.  

LES FRANCAS DE LOIRE ATLANTIQUE—WWW.AD44.FRANCASPAYSDELALOIRE.FR 



Nos propositions de stage d’animation 

Les enfants et les adolescent.e.s jouent, imagi-

nent, inventent, échangent et créent à l’aide de 

matériel spécifique et de supports ludiques.  

Les thématiques d’activités proposées par 

les Francas de Loire Atlantique pour      

l’automne 2020 : 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES : 

 Les fusées (à eau et micro-fusées) 

Tranche d’âge conseillée: De 6 à 17 ans 

 Astronomie et le ciel 

Tranche d’âge conseillée: De 5 à 17 ans et famille 

 L’eau et les bateaux  

Tranche d’âge conseillée: De 4 à 11 ans 

 La robotique  

Tranche d’âge conseillée: De 6 à 17 ans 

 Les véhicules à propulsion (eau, chaleur, …) 

Tranche d’âge conseillée: De 4 à 11 ans 

DES MALLES ET DES JEUX A LOUER : 

(n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les thé-

matiques et les disponibilités) 

DES VEILLÉES : 

 Grands jeux 

 Astronomie 

 

Les Francas et les ACM 

Les Francas proposent d’animer des séances dans les 

accueils de loisirs enfance et les structures ados. Les 

projets sont co-construits avec le.la directeur.trice ou 

les animateurs.trices. 

Notre démarche 

La démarche mise en place lors de nos temps d’inter-

vention met l’enfant, l’ado au centre du projet, en pri-

vilégiant le plaisir, la vie collective et le libre choix. 

L’enfant / l’ado peut découvrir et apprendre à son 

rythme en expérimentant.  

Les interventions 

En fonction des thématiques, les animations peuvent 

être proposées pour les enfants de 3 à 11 ans, pour les 

ados/ jeunes de 12 à 17 ans et pour les familles. Nous 

fournissons tout le matériel nécessaire à la réalisation 

de l’activité. Pour une meilleure expérimentation par 

les publics, nous conseillons un minimum de 3 demi-

journées de 2 heures . Des malles pédagogiques sont 

disponibles à la location pour continuer le projet avec 

les publics. 

Les tarifs 

Forfait 1/2 journée : 

200 € pour une animation de deux heures avec un ani-

mateur.trice Francas et le matériel pédagogique. 

N’hésitez pas à nous contacter pour les projets de 

structure, les stages de plusieurs journées, les malles 

pédagogiques et l’accompagnement de l’équipe de 

l’accueil de loisirs / de la structure ados. 

Les Francas, fédération d’éducation 

populaire complémentaire de l’Ecole, 

interviennent et mettent en place des 

actions dans les domaines de l’anima-

tion, de la formation et du conseil. 

Les Francas de Loire Atlantique 

15 Boulevard de Berlin 

CS 34023 

44040 NANTES cedex 1 

T. 02 51 25 08 44 

francas44@francas-pdl.asso.fr 


