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ÉDUCATIVES EN 
DIRECTION DES 

ÉCOLES 

L'Association départementale des Francas de Vendée, complémentaire de l’Enseignement public et 
agréée par les ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports. 



LES DROITS DE
L'ENFANT 

G R A I N E  D E  C I T O Y E N  

OBJECTIFS: 
Construire  ensemble
la  démocrat ie  de
demain.  
Échanger,
argumenter ,  décider ,
réal iser ,  présenter .  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  1  

Rêver - S'exprimer –  
Se protéger 
PRÉSENTATION 

Le module « Droits de l’enfant » permet aux enfants de

découvrir et surtout de mettre en pratique leurs Droits. 

Pour cela deux animations possibles: 

La malle des droits de l'enfant: cette malle contient des

ressources documentaires adaptées à chaque âge permettant

de mettre en place des temps d’échanges ou encore de jeux

autour des droits de l’enfant.    

"Agis pour tes droits": c'est une opération en lien avec le

ministère de l'éducation  permet de  promouvoir la

Convention Internationale des Droits des Enfants. C’est

l’occasion pour les enfants de travailler une création

artistique, et de réfléchir collectivement sur la présentation

de leurs œuvres avec les autres participants et des adultes. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 3 – Formation de la personne et du
citoyen 

 



MÉDIATION ENTRE
PAIRS 

G R A I N E  D E  C I T O Y E N  

OBJECTIFS: 
Vivre  ensemble.  
Comprendre le
conf l i t .  
Communiquer  sans
violence.  
Trouver  des  solut ions
au conf l i t .  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  2  

Coopération - Gestion de
conflit – Médiation  
PRÉSENTATION 

«Graine de médiateur» est un module d’interventions portant

sur la médiation entre pairs. 

 

La démarche se décline en différentes étapes durant

lesquelles nous abordons : la coopération, la notion du conflit

(ce qu’il représente pour chacun des participants, comment

le conflit est géré), les émotions et la communication. Autant

d’éléments qui permettent à l’enfant d’appréhender, de

tester et d’incarner le rôle de médiateur ! 

Cette démarche est identifiée comme l’une des clés à

l’amélioration du climat scolaire au sein des établissements. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 3 – Formation de la personne et du
citoyen 

 



DÉBATS À VISÉE
PHILOSOPHIQUE 

G R A I N E  D E  C I T O Y E N  

OBJECTIFS: 
Apprendre à  penser
ensemble et  par  soi -
même.  
Savoir  argumenter  sa
pensée.  
Savoir  chercher
ensemble pour
progresser .  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  2  

Opinion - Prise de
parole – S'intérroger  
PRÉSENTATION 

Les « débats philos » sont fort intéressants puisqu’ils

permettent d’apprendre à penser, discuter et échanger. Cela

permet aux enfants de s’inscrire dans un débat

« démocratique » en affirmant ses idées, en s’écoutant, en

apprenant à ne pas être d’accord tout en se respectant. Ces

animations participent donc au « vivre ensemble ». 

 

Les thématiques sont travaillées en amont  avec les acteurs

éducatifs. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 3 – Formation de la personne et du
citoyen 

 



 LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE 

G R A I N E  D E  C I T O Y E N  

OBJECTIFS: 
Permettre  aux enfants
de réf léchir  sur
les  valeurs  de la
Républ ique.  
Permettre  aux enfants
de prendre la  parole
et  d'engager  un débat
pour  mieux v ivre
ensemble.  

Public 
A part i r  du Cycle  3  

Liberté-Egalité
- Fraternité 
PRÉSENTATION 

« Citoyens en herbe » est un module d’interventions portant

sur les valeurs de la République ! 

 

Grâce à ce parcours nous animons des séances autour de

l’égalité filles-garçons, de la laïcité, des institutions

républicaines, de l’éducation à l’interculturel.  

Des thématiques qui font écho à l’actualité et aux priorités

posées par le ministère de l’Education Nationale.  

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 3 – Formation de la personne et du
citoyen 

 



L'ÉDUCATION AUX
MÉDIAS 

G R A I N E  D E  C I T O Y E N  

OBJECTIFS: 
Sensibi l iser  les
enfants  à  l 'ut i l isat ion
des médias.  
Permettre  aux enfants
d'avoir  un esprit
cr i t ique.  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  2  

Prévention-
Programmation-Codage 
PRÉSENTATION 

C’est un module d’interventions portant sur 2 aspects : 

 

La prévention autour du numérique, des réseaux sociaux et

de leurs utilisations: l'objectif est d'amener les enfants à

porter un regard critique sur les usages du numérique.  

L’idée étant d’apprendre à réfléchir à son utilisation

personnelle et l’influence que cela peut avoir.  

 

Le deuxième aspect porte plus sur l’utilisation d’outils

numériques au travers de la programmation d’un jeu vidéo, la

découverte d’outils reliant le numérique  avec des supports

tels que le Makey-makey et bien d’autres... 

 

Lien au socle commun : Domaine 2 – accès à la formation
et documentation, outils numérique. 

 



INITIATION
ASTRONOMIE 

L E S  P ' T I T S  C U R I E U X  

OBJECTIFS: 
Sensibi l iser  les
enfants  à  la  r ichesse
de l ’Univers  et  à  sa
connaissance.    
Inciter  la  cur iosité.  
Développer  le  
sens  de l ’observat ion.  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  1  

Découvrir - Observer et
comprendre les étoiles  
PRÉSENTATION 

Ce module d'interventions porte sur 5 ateliers (choix des

thèmes).  

Atelier Orientation Découverte de l’orientation, des points

cardinaux, de la boussole. Qu’est ce que l’horizon ?  

Atelier constellations Présentation du ciel : dessin des

constellations inventées puis officielles. 

Atelier observation solaire Le soleil, notre étoile,

mouvements,  danger des observations solaires, construction

d’un cadran solaire. 

 Atelier système solaire Fabrication d’un système solaire à

l’échelle, mise en évidence des tailles et distances relatives. 

Atelier instruments astronomiques Découverte des

différences entre une lunette et un télescope. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 4 –  Les systèmes naturels et les
systèmes techniques  
 



"PETITE OURSE" 
L E S  P ' T I T S  C U R I E U X  

OBJECTIFS: 
S'or ienter  et  se
repérer .  
Savoir  préparer  une
observat ion.  
Se  famil iar iser  avec
les  instruments.  
Connaître  quelques
notions  d'astronomie.  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  3  

Découvrir - Observer et
comprendre les étoiles  
PRÉSENTATION 

La Petite Ourse permet de faire ses premiers pas en

astronomie et d’en acquérir un premier niveau d’autonomie :

observer les étoiles, savoir repérer les planètes, les

constellations et utiliser une lunette astronomique. 

 

Ce sont 12 à 16 heures non continues encadrées par un

animateur qualifié et formé. Un carnet de bord est délivré à

chaque enfant au début pour suivre la progression. En fin de

période, le diplôme ainsi que sa carte Petite Ourse, seront

remis à chaque participant pour lui permettre de poursuivre

son parcours d’astronome en herbe. 

  

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 4 –  Les systèmes naturels et les
systèmes techniques  
 



SCIENTIFIQUE EN HERBE 
L E S  P ' T I T S  C U R I E U X  

OBJECTIFS: 
Évei l ler  la  cur iosité
des  enfants.  
Permettre  aux enfants
de manier  du matér iel
scient i f ique.    
Développer  ses
capacités  de
raisonnement  (MODE).  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  2  

Observer- Manipuler-
Expérimenter  
PRÉSENTATION 

« Scientifique en herbe » est un module d’interventions

portant sur la  découverte scientifique et robotique.  

 

Un aspect autour des ADST (Activités de découvertes

scientifiques et techniques) qui  va permettre aux enfants de

découvrir la science au travers d’expérimentations,

de manipulations, de tests dans le but de les amener à se

poser des questions sur ce qui se passe autour d’eux. 

L'objectif est de permettre aux enfants de manipuler,

bidouiller, comprendre, se poser des questions sur  le

monde d'aujourd'hui et de demain. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 5- Les représentations du monde
et l'activité humaine. 

 



À LA MANIÈRE DE... 
L E S  P ' T I T S  C U R I E U X  

OBJECTIFS: 
Permettre  la
découverte  d’art istes.  
Sensibi l iser  les
enfants  aux
techniques
art ist iques.  
Concevoir  une  
 œuvre  «  à  la  manière
de » .  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  1  

Création- Techniques-
Artistes 
PRÉSENTATION 

« A la manière de... » est un module d’interventions portant

sur les arts plastiques. 

Le parcours éveille la curiosité des enfants par la création. Il

s'agit de faire découvrir des artistes aux enfants: quelques

éléments biographiques, leurs techniques, leurs œuvres.

En leur permettant de se familiariser avec différents

matériaux, de favoriser la réalisation collective et les associer 

à la valorisation de leurs réalisations. 

Ce module permet aux enfants de manipuler, de réaliser,

d’être en contact avec différents matériaux, et d’appréhender

un art plus émotionnel plutôt que la simple reproduction

d’une technique. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 5 – Les représentations du monde
et l'activité humaine  



CINÉMA D'ANIMATION 
L E S  P ' T I T S  C U R I E U X  

OBJECTIFS: 
Uti l iser  le  dessin  dans
sa fonct ion
d’antic ipat ion.  
Expérimenter  des
matér iaux/support/ou
ti ls .  
Produire  des  images
en v isant  la  maîtr ise
des  ef fets  et  du sens.  

PUBLIC: 
A part i r  du Cycle  2  

Images Animées
- Scénario - Action 
PRÉSENTATION 

Ce module d’interventions porte sur 2 ateliers: 

Le premier atelier aborde 3 disciplines : 

➔La technique: l’étude d’appareils (appareils numériques,

pc) 

➔Une partie artistique : la réalisation de clichés. 

➔Une partie historique : le repérage de ces inventions sur une

frise historique, accompagnée de recherches, 

de films documentaires. 

Le deuxième atelier porte sur la réalisation d'un film

d’animation: écriture du scénario, réalisation des décors,

réalisation des clichés et le montage. 

 

Lien au socle commun de connaissances, de compétences
et de culture : Domaine 5 – Les représentations du monde
et l'activité humaine  



La Fédération Nationale des Francas est une 
organisation d’éducation populaire reconnue d’utilité 
publique et agréée par les ministères de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de 
la Vie Associative. 
L’association met en oeuvre des actions qui 
participent à l’éducation et à l’émancipation sociale 
et culturelle des enfants et des jeunes. 
Nous proposons des outils ressources : malles 
pédagogiques, études, conseils, expositions, 
documentation, stages thématiques, soirées, 
débats, journées d’études.... 

Qui sont les Francas? 

Tarification 
Pour répondre à votre demande et connaître les tarifs des 
interventions, contactez l’Association Départementale des 
Francas de Vendée 

Contact 
Association Départementale 
Les Francas de Vendée 
71 Boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. :  02 51 62 21 94 
Mail : francas85@francas-pdl.asso.fr 
Site: www.francaspaysdelaloire.fr 
Responsable de l'opération Angélina REVELEAU  

La démarche 
Les interventions peuvent être préparées en amont 
avec les équipes éducatives pour cerner au plus 
juste les besoins et les attentes. La co-construction 
est un principe actif qui nous anime. 

Création en 2019 par A.R et Les Francas de Vendée 




