DES
PROPOSITIONS
POUR

CinQ
sens
SÉLECTION D’ANIMATIONS ET DE MALLES
PÉDAGOGIQUES POUR LE PRINTEMPS ET L’ÉTÉ !

POUR

AVEC LES 3 À 6 ANS

PROJETS LONGS

LES 5 SENS
Parcours sensoriel, loto des sons,
atelier du goût (acide, salé, sucré…)
et bien d’autres jeux permettent de
s’amuser autour des 5 sens pour
mieux les comprendre.

LA FABRIQUE
À PAPIER RECYCLÉ
Créer son papier avec des textures
variées pour y inscrire toutes
ses idées. Activité manuelle très
satisfaisante à haut potentiel.

PETITES BÊTES
A l’aide de nombreux outils de
récolte et d’observation des
petites bêtes, le groupe découvrira
comment reconnaître un insecte et
les différentes parties de son corps.

PROJETS COURTS
AVEC LES 3 À 6 ANS

RELAXATION & ÉMOTIONS
Savoir se relaxer c’est tout un art
Initiation au yoga, musique qui
apaise, objets massant et sélection
de contes, tout pour accompagner
les enfants vers la sérénité.

ELECTRICITÉ
Création d’un jeu d’adresse
électrique amusant avec un circuit
simple avec pile, ampoule, douille et
pinces croco !

ROBOTS SOURIS
Les robots souris programmables
permettent d’apprendre les
concepts du codage par la
pratique. Une approche ludique de
l’algorithmique adaptée aux plus
jeunes.

POUR

AVEC LES 7 À 12 ANS

PROJETS LONGS

STOP MOTION
De l’imagination, un peu de
numérique, quelques objets, il n’en
faut pas plus pour réaliser des
courts métrage originaux.

CRAYONS 3D
Concevoir une paire de lunettes,
une maisonnette, le pont de San
Francisco ou encore la Tour Eiffel, le
stylo 3D crée un pont entre plusieurs
dimensions.

FUSÉES À EAU
Devenir incollable en
aérodynamisme tout en prenant de
la hauteur ! Cette activité manuelle
facile et spectaculaire fait naître des
étoiles dans les yeux.

PROJETS COURTS
AVEC LES 7 À 12 ANS

HÔTEL À INSECTES
Une activité manuelle facile et
concrète pour aborder le thème
de la biodiversité et/ou acquérir
quelques bases d’entomologie.

PERCUSSIONS
Djembé, balafon, didjeridoo, et bien
d’autres instruments permettront
de prendre plaisir à apprendre les
bases de la musique et créer des
rythmes.

MAKEY-MAKEY
Une carte électronique qui une fois
raccordé à un PC transforme tout
ce qui est conducteur (humain, fruit,
métal ...) en bouton de manette !
Des heures de fun garanti !

POUR

AVEC LES + DE 12 ANS

PROJETS LONGS

FABRICATION BOOMERANG
Après la fabrication d’un
boomerang simple pour s’initier aux
joies du lancé, le groupe créera des
boomerangs tripales ou de forme
libre pour affiner la technique du
lancé.

GRAFFITI
Initiation aux techniques de peinture
à la bombe. Le groupe réalisera une
fresque murale (graffiti) de type
street art.

CONSTRUCTIONS NOUVEAU
EN BOIS/PALETTES
A partir de bois recyclé lancez-vous
dans la fabrication collective de
meuble, d’un jeu sur-dimensionné.
Une activité qui envoie du bois !

PROJETS COURTS
AVEC LES + DE 12 ANS

TCHOUCK BALL
Un sport original qui mélange
handball et volley-ball. Réputé peu
dangereux, il offre une alternative
attrayante aux sports collectifs de
ballon.

ESCAPE GAME

NOUVEAU

On n’a pas trouvé mieux pour
s’évader en groupe ! Conçu comme
des enquêtes collaboratives nos
escapes games sont écrits autour
d’axes pédagogiques forts.

MBOT

NOUVEAU

Les MBOT sont des parfaits
compagnons pour s’initier à la
robotique et la programmation de
manière ludique.

POUR

TOUS LES ÂGES

CIRQUE PROJET LONG OU COURT
Les enfants découvrent le cirque en apprenant
à manipuler les balles, foulards, massues. Ils
s’exercent sur la boule, le rouleau américain,
le monocycle, le fil tendu ou la slackline. Ces
découvertes peuvent se conclure par une
représentation (sous chapiteau).

POUR

TOUS LES ÂGES

LES VEILLÉES
Sous forme d’enquête,
d’aventure, ou d’astronomie
mais toujours ludiques et
conviviales.

LES GRANDS JEUX
Passer des moments ludiques en
grand groupe pour mieux vivre
ensemble, c’est avec cet objectif
que nous créons nos grands jeux.
Nous pouvons les adapter à vos
thématiques.

RETROUVEZ TOUTES LES PROPOSITIONS
D’ANIMATIONS EN CLIQUANT ICI

L’éducation populaire ça nous anime !
Tarifs des animations
et malles pédagogiques*
ADHÉRENT
FRANCAS

2 HEURES
D’ANIMATION

NON
ADHÉRENT

110€ 140€
+ 0.50 CTS
DU KM

+ 0.50 CTS
DU KM

LOCATION
MALLE 1 JOUR

40€ 50€

LOCATION
7 JOURS

80€ 100€

* Le tarif peut varier en fonction
du matériel consommable

NOUS LIVRONS LES MALLES
AU TARIF DE 0.50cts du KM

Pour adhérer aux Francas
contactez-nous !

Les Francas 49 c’est :
Un grand choix de proposition
d’animations et de matériel
Des animations constamment
testées et améliorées
Des intervenants
professionnels de l’animation

60 ANS
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Rassemblés autour d’un
projet fédéral laïque, notre
association militante œuvre
pour le droit des enfants et
l’éducation depuis plus de 60
ans dans le Maine-et-Loire.

Les Francas du Maine-et-Loire

27, 29 rue Chef de ville - 49100 angers
francas49@francas-pdl.asso.fr - 02 41 48 02 03
www.francaspaysdelaloire.fr

