Veuillez nous contacter afin de
discuter des modalités.

NUMÉRIQUE
des Francas

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

Pour rester informé.e de nos actualités de nos actualités :

www.francaspaysdelaloire.fr/
Facebook : @ADlesfrancasdevendee

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 sont invités à découvrir
différents domaines 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.

La malle numérique
C’est quoi ?
Dix tablettes pour l’initiation au
multimédia dès le plus jeune
âge. Les tablettes servent de
support, d’outil mais ne seront
pas une activité en soi. Les
tablettes ont plusieurs applications réparties dans
des différents dossiers selon leur thème.

Différents Genial.ly créés par les Francas
de Vendée sont pré-enregistrés dans les
tablettes.
Genial.ly est un outil web qui permet de créer
des infographies animées, des présentations
interactives et des jeux d'évasion.

La malle numérique
Pour quoi ?
Pour les activités autour de la photo et de la vidéo
(montage, etc.),
Pour les activités autour de la musique,
Pour les histoires,
Pour développer la logique et une nouvelle façon
de colorer, apprendre le partage et à
communiquer dans un environnement contrôlé,
Pour donner du contenu aux malles des Francas de
Vendée. Les tablettes peuvent être un ajout pour la
malle « La Petite Ours » (Astronomie) et la malle
« Droits de l’Enfant ».

possible
La malle peut être utilisée de manière ponctuelle
pour donner du contenu ou des outils à un projet.
Un échange en amont avec Les Francas de
Vendée est nécessaire pour orienter et cibler les
besoins de la structure locataire.

