
     DES
PROPOSITIONS
  POUR

CinQsens

SÉLECTION D’ANIMATIONS ET DE MALLES
PÉDAGOGIQUES POUR L’ÉTÉ 2022 !



HÔTEL À INSECTES

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

AVEC LES 3 À 6 ANS

LOMBRICOMPOSTEUR

La fabrication d’un 
lombricomposteur permet 
d’observer les divers
organismes vivants qui
transforment les déchets.
Une bonne manière d’éveiller
la curiosité des enfants sur
un monde d’ordinaire
peu visible.

POUR

PROJETS LONGS 2 SÉANCES OU + 
(TYPE STAGE)



CIRCUIT ÉLECTRICITÉ

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

AVEC LES 3 À 6 ANS

CONTES

Pour créer des histoires, les enfants 
et les jeunes imaginent et rédigent 
des contes et inventent des 
illustrations. Ces créations sont 
mises en valeur par la réalisation  
d’ouvrages, de planches, de 
saynètes, d’illustrations, de livres 
pop-up.

PROJETS COURTS

1 À 2 SÉANCE(S) MAX



FABRICATION
CERF-VOLANT

Naviguer dans l’air, aller
plus loin, aller, plus haut,
plus vite ou plus paisiblement…
Tout ce qu’il faut pour
apprendre et s’amuser en
construisant un cerf-volant.

FABRICATION
DE BOOMERANG

Découvrir les propriétés
de l’air grâce à une activité 
manuelle et technique.
Une manière originale
d’aborder les sciences.
On a des très bons retours !

PROJETS LONGS

POUR

AVEC LES 7 À 12 ANS

2 SÉANCES OU + 
(TYPE STAGE)



VISÉE

Les enfants vont
pouvoir développer leur
adresse en lançant des
projectiles variés sur
différentes cibles.
Une activité à visée
qui fait mouche
à coup sûr ! 

FUSÉE À EAU

Devenir incollable en 
aérodynamisme tout en
prenant de la hauteur !
Cette activité manuelle
fait naître des étoiles
dans les yeux. 

PROJETS COURTS

AVEC LES 7 À 12 ANS

1 À 2 SÉANCE(S) MAX



CRÉATION VIDÉOS 

Un formidable outil
d’expression particulièrement 
adapté à cette tranche d’âge. 
De la réalisation de 
courts-métrages en
stop-motion au repartage,
la seule limite : l’imagination.

ROBOTIQUE

Pour appréhender la
robotique en fabricant
un robot filoguidé de A à Z.
Idéal pour acquérir les
bases de l’électricité et
de la mécanique.

POUR

AVEC LES + DE 12 ANS

PROJETS LONGS 2 SÉANCES OU + 
(TYPE STAGE)



VISÉE

Une animation à haute
visée pédagogique
adaptée même au plus
grands. L’objectif : toucher
la cible quelque soit
sa forme et quelque 
soit le projectile.

LIGHT PAINTING 

Cette technique permet
de s’amuser à capter
la lumière et créer des
« peintures de lumière »
originales !

PROJETS COURTS

AVEC LES + DE 12 ANS

1 À 2 SÉANCE(S) MAXlight painting
light painting



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 fil tendu ou la slackline. Ces découvertes 
peuvent se conclure par une représentation 
(location possible d’un chapiteau).



RETROUVEZ TOUTES LES PROPOSITIONS
D’ANIMATIONS SUR LE SITE DES FRANCAS

JEUX ET SPORTS

Speedminton
Kinball
Sarbacanes
Crosses québécoises
Cerfs-volants

SCIENCES ET
TECHNIQUES

Montgolfière
Micro-fusée
Système climatique
Création de robots filoguidés

ARTS ET CULTURE

Magie et énigmes
Maroquinerie
Kamishibai

ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Cosmé Bio
Bombes de graines
Teintures et aquarelles végétales

NUMÉRIQUE

Montage fond vert (vidéo/photo)
Arduino
Light-Painting
Scratch

www.francaspaysdelaloire.fr

ENCORE PLUS
DE PROPOSITIONS
POUR VOS PROJETS



RETROUVEZ TOUTES LES PROPOSITIONS
D’ANIMATIONS SUR LE SITE DES FRANCAS

POUR

TOUS LES ÂGES

LES VEILLÉES

Des veillées ludiques et 
conviviales sous forme 
d’enquête, d’aventure, ou 
d’astronomie pour vivre des 
soirées mémorables.

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.  

www.francaspaysdelaloire.fr



LES FRANCAS DE MAYENNE
La Coudre – 53260 ENTRAMMES

francas53@francas-pdl.asso.fr - 02 43 01 79 69
www.francaspaysdelaloire.fr

Infos et réservation

NOUS LIVRONS LES MALLES
AU TARIF DE 0.50cts du KM

* Le tarif peut varier en fonction
du matériel consommable

Tarifs des animations
et malles pédagogiques*

Pour adhérer aux Francas
contactez-nous !

ADHÉRENT
FRANCAS

NON
ADHÉRENT

50€40€

100€

140€
+ 0.50 CTS

DU KM

2 HEURES
D’ANIMATION

LOCATION
MALLE 1 JOUR

LOCATION
7 JOURS

110€
+ 0.50 CTS

DU KM

80€

Merci de nous adresser un mail à
francas53@francas-pdl.asso.fr
en nous indiquant :

✔ le choix d’intervention
✔ le nombre de séances
✔ la ou les date(s) envisagée(s)
✔ la tranche d’âge du public
✔ le lieu

Le matériel et le nombre
d’intervenant.e.s varient 
en fonction du nombre de 
participants.

02 43 01 79 69
francas53@francas-pdl.asso.fr

DEVIS ET INFORMATIONS

NOUS NOUS DÉPLAÇONS 
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT 
DE LA MAYENNE

POUR RÉSERVER :



L’éducation populaire ça nous anime !

Rassemblée autour d’un projet fédéral laïque, notre association 
militante œuvre pour le droit des enfants et l’éducation depuis
plus de 50 ans dans la Mayenne.

50 ANS
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Pour adhérer aux Francas contactez-nous !

Un grand choix de proposition 
d’animations et de matériel

Des animations constamment
testées et améliorées

Des intervenants
professionnels de l’animation

Les Francas 53 c’est :

LES FRANCAS DE MAYENNE
La Coudre – 53260 ENTRAMMES

francas53@francas-pdl.asso.fr - 02 43 01 79 69
www.francaspaysdelaloire.fr


