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LES FRANCAS
DE LA SARTHE

DU LUNDI 12 SEPTEMBRE AU 
VENDREDI 30 JUIN 2023
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PROGRAMME ET TARIFS

À DESTINATION DES ENFANTS ET DES JEUNES

À DESTINATION DE LA FAMILLE, DES PARENTS

À DESTINATION DES ACTEURS ÉDUCATIFS, DES ENSEIGNANTS,...

À DESTINATION DES MILITANTS, BÉNÉVOLES,..

NOS MODALITÉS

SOMMAIRE
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PROGRAMME
ET TARIFS

Des ateliers éducatifs directement
dans vos structures ou dans les
locaux des Francas de la Sarthe. 
Pour une meilleure continuité
éducative, nous conseillons un
minimum de 2 ateliers de 2 heures.

Des expositions  à vivre avec les
groupes scolaires et extrascolaires
durant un atelier de 2 heures.
Des soirées thématiques en
direction de divers publics pour
échanger, s'informer et jouer autour
des réseaux.

Des journées intercentres et des
journées à destination des acteurs
éducatifs lors de formations et 
d'évènements départementaux. 

200€ / demi-journée pour un
groupe ou classe
Hors frais de déplacement

Gratuit

200€ / groupe ou classe

Gratuit

Gratuit

ATELIERS ET ANIMATIONS 

EXPOSITIONS ET SOIRÉES

JOURNÉES DE RÉSEAU ET DE FORMATION
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https://www.francas
paysdelaloire.fr/actu

alites/enjeux-
reseaux-sociaux/

Vous trouverez l'ensemble 
de la programmation 
avec une présentation

détaillée des actions sur le lien
suivant : 

Les Francas de la Sarthe remercient la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la
Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe et le Service Départemental à la Jeunesse, à

l'Engagement et aux Sports pour leurs soutiens dans la mise en œuvre du projet. 
 

Pour toute information supplémentaire
et/ou inscription aux ateliers,
formations et évènements proposés,
vous pouvez nous contacter par e-mail
ou par téléphone. 

 
 
 



DU LUNDI 03 OCTOBRE AU
VENDREDI 30 JUIN 2023

Exposition et visite éducative 
 

Exposition interactive destinée aux
enfants à partir de 8 ans et aux jeunes,
elle a pour objectif de les sensibiliser aux
bonnes pratiques à adopter sur le Net.

9h30 - 11h00 ou 14h - 15h30 | 
aux Francas de la Sarthe 
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

DU LUNDI 12 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 30 JUIN 2023

Ateliers éducatifs itinérants à
destination des accueils périscolaires
(TAP et mercredis) 

Les Francas de la Sarthe proposent
d'intervenir sur les temps périscolaires
sur des ateliers de 45 minutes à 1 heure. 

Ces ateliers comprendront un temps de
sensibilisation aux réseaux sociaux et la
production d'une campagne d'affiches à
diffuser au sein de l'établissement. 

DU LUNDI 12 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 30 JUIN 2023

Des ateliers éducatifs à vivre dans les
structures scolaires et extrascolaires 

Les Francas de la Sarthe proposent des
ateliers éducatifs pour sensibiliser les
enfants et les jeunes autour des
thématiques suivantes : 

- Décode les réseaux sociaux ; 

- Quand infos et intox n'ont plus de secret ;

- Comment gérer ma E-réputation ?

- C'est quoi le droit à l'image ? 

- Algorithme, je déconnecte !

- Apprentis YouTubers ; 

- M'harcèle et moi ; 
 

PROGRAMMATION À DESTINATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Écoles élémentaires
Collèges
Lycées
Accueils de loisirs
Accueils de jeunes

ACTIONS DESTINÉES AUX
PUBLICS SUIVANTS /
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MARDI 14 FEVRIER 2023

Rencontre départementale du
numérique à destination de la jeunesse

Journée inter-structures en direction des
espaces jeunes. #sansfiltre : comprendre
les techniques de mise en scène des
photographies présentes sur les profils
individuels des réseaux sociaux et créer
son avatar ! 

10h00 - 16h00 | 
aux Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU
VENDREDI 04 NOVEMBRE ET DU
LUNDI 19 AU VENDREDI 30
DÉCEMBRE (hors jours fériés)

Stages ouverts aux accueils de jeunes et
sur inscriptions individuelles

Organisés dans nos locaux, les Francas de
la Sarthe proposent des stages de 3 jours,
ouverts à partir de 11 ans. Ces stages
permettront aux jeunes de s'approprier des
outils numériques tout en ayant un usage
raisonné.
 
- Apprentis YouTubers ; 

- TikTok.

JEUDI 03 NOVEMBRE 2022

Intercentres

Une journée intercentres à destination des
accueils de loisirs. En équipe, venez défier
les réseaux avec un Cluedo géant pour
comprendre l'algorithme, l'identité
numérique et les différentes fonctionnalités
des réseaux. 

10h00 - 16h00 | 
aux Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

PROGRAMMATION
PARENTS 
MARDI 08 NOVEMBRE 2022 ET LE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022

Atelier parents autour des réseaux sociaux 

Une soirée parentalité pour échanger ensemble
sur la relation avec les réseaux sociaux et sur
leur place dans le quotidien. Un atelier ludique
et bienveillant. 

18h00 - 20h00 |

Mardi 08 novembre 2022 
Présence de l'association Tralalère* dans le
cadre du projet " Internet sans crainte " .
Les Francas de la Sarthe 
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

Jeudi 1er décembre 2022 
Centre d'Animation Sociale Jean-Claude Laude
rue Jacques Guède - 72470 Champagné

04*Tralalère a été créé en 2000 par des pionniers du multimédia culturel et éducatif et des experts en communication jeune public.
L'association produit des contenus éducatifs numériques pour les enfants et leurs médiateurs éducatifs.

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.



En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Caisse
d'Allocations Familiales de la Sarthe et le Service Départemental à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports , les Francas de la Sarthe proposent des évènements
temps forts autour des réseaux sociaux.
L'approche des Francas de la Sarthe est de pouvoir donner la parole aux enfants et
aux jeunes au regard de leur utilisation des médias tout en abordant les dérives, le
cyber-harcèlement et les lois qui régissent ces espaces. 
Les Francas sensibilisent également les acteurs éducatifs aux enjeux de
l’éducation aux médias et à l’information. Ils les accompagnent dans la conduite de
projets médias et numériques, tout en leur facilitant l’appropriation technique
d’outils adaptés.
Le projet propose d'aborder les différents médias, le cyber-harcèlement, l'esprit
critique, la e-réputation, l'identité numérique, le paramétrage des comptes,
l'impact écologique, etc.

LES CONTOURS DU PROJET
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MARDI 29 NOVEMBRE 2022

MasterClass 
Communiquer, quesaco ?

Une journée de formation qui permettra
aux acteurs éducatifs de se former à la
communication à destination des
familles, de l'enfance et de la jeunesse.
Comment produire des outils de
communication en fonction des réseaux
sociaux utilisés, réaliser des visuels et
teasers ludiques et interactifs. 

9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 | 
au Centre Socio Culturel Le Val'Rhonne
Allée de l'Europe 72230 - Moncé-en-Belin

PROGRAMMATION À DESTINATION
DES ACTEURS ÉDUCATIFS

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

MARDI 06 DÉCEMBRE 2022

MasterClass 
Information, désinformation, intox

Une journée de formation pour
accompagner les enfants et les jeunes
dans le décryptage des médias
d'information et sur les réseaux sociaux.
Outils, jeux et contenus permettront aux
acteurs d'animer des ateliers auprès de
leurs publics.

9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 | 
au Centre Social des Cochereaux
4 Rue des Cochereaux -  72000 Le Mans

JEUDI 08 DÉCEMBRE 2022

Journée départementale de l'EMIN

Pour la 3ème édition, les Francas de la
Sarthe organisent une journée autour de
l’éducation au numérique, aux médias et à
l’information en direction des
professionnels (animateurs, coordinateurs,
responsables, enseignants, etc.) et élus de
l’enfance et de la jeunesse. Cette
manifestation a pour objet de comprendre
les usages numériques et médiatiques des
adolescents et jeunes, d’interroger les
pratiques des professionnels afin
d’accompagner au mieux leurs publics.

9h00 à 17h00 | 
 [ lieu à préciser ]

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

Présence de l'association
Tralalère dans le cadre du

projet " Internet sans crainte " .
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Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

MERCREDI 18 JANVIER 2023

Journée départementale autour de la
Web Radio

Les Francas souhaitent pouvoir mettre
en lumière les multiples intérêts de l'outil
radiophonique. Cette journée permettra
aux acteurs de découvrir ou redécouvrir
la mise en place d'un projet radio
(intérêts pédagogiques, sensibilisation,
matériel, déroulement,... ). 

9h00 à 16h30 | 
aux Francas de la Sarthe 
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

MARDI 24 JANVIER 2023

MasterClass 
Cyberharcèlement et E-réputation

Le cyberharcèlement fait partie des risques
liés aux usages du numérique. Une journée
de formation pour connaître les signes, les
repérer et agir. Comment entretenir en tant
qu'enfant ou jeune sa réputation sur les
réseaux sociaux : deux ateliers pour mettre
en place des actions de prévention auprès
des enfants et des jeunes.

9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 | 
aux Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

Lundi 30 JANVIER 2023

MasterClass TikTok/Snapchat/YouTube 

Une journée de formation pour connaître
les réseaux dans leur utilisation, leurs
paramètres et leurs spécificités.
Apprendre à produire du contenu en
respectant les droits à l'image pour mieux
comprendre les pratiques des enfants et
des jeunes.

9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 | 
au CAS Jean-Claude Laude 
Rue Jacques Guède - 72470 Champagné

Inscriptions par QR
code ou sur le site
internet des Francas
de la Sarthe.

Présence de l'association
Tralalère dans le cadre du

projet " Internet sans crainte " .



08

C'est au niveau local, au plus près des territoires de vie des enfants, des jeunes et
de leurs familles, que se conduit l’action éducative, en étroite collaboration avec
l’ensemble des acteurs éducatifs, les parents, les enseignants, les professionnels
de l’animation et les élus. 
Les Francas interviennent dans trois domaines d’activité : l’animation, la formation,
le conseil. Nous proposons une offre étendue d’animations à destination des
établissements scolaires, des centres de loisirs et des espaces jeunesse. Les
Francas, c’est aussi un réseau de professionnels, d’élus et de bénévoles qui
agissent ensemble en partageant un projet et des valeurs.

LES FRANCAS DE LA SARTHE



PROGRAMMATION À DESTINATION
DES ADHÉRENTS, PARTENAIRES,
MILITANTS ET BÉNÉVOLES

LES JEUDIS 22 SEPTEMBRE, 29
SEPTEMBRE et 06 OCTOBRE 2022 

Laboratoire thématique : création d'un
Escape Game autour des réseaux
sociaux 

Participe à un atelier de trois séances
pour créer collectivement un escape
game autour des réseaux sociaux à
destination de l'enfance et de la
jeunesse.

18h00 à 20h00 | 
aux Francas de la Sarthe 
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 / JEUDI
17 NOVEMBRE 2022

Soirées du mouvement / Soirées jeux 

Les Francas vous proposent deux soirées
jeux autour d'un escape game 100%
réseaux. Ces soirées sont placées sous le
signe de la convivialité et de l’échange !
Seul.e, entre amis.es, en famille, n'hésitez
pas à venir jouer !
 
A partir de 18h30 | 
aux Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans

VENDREDI 02 DÉCEMBRE 2022

Soirées du mouvement / soirée jeux

Les Francas vous proposent une soirée jeux
autour d'un théâtre forum en lien avec le
cyber-harcèlement. Cette soirée est placée
sous le signe de la convivialité et de
l’échange ! Seul.e, entre amis.es, en famille,
n'hésitez pas à venir jouer !

à partir de 18h30 | 
aux Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 Le Mans
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Les ateliers sont co-construits avec les
partenaires (animateurs, enseignants,
professeurs, etc.) afin de répondre aux
attentes des organisateurs et des
besoins des établissements. Un temps
de rencontre ou d’échange
téléphonique est prévu en amont pour
permettre d’adapter les séances ;

Les Francas de la Sarthe fournissent
tout le matériel nécessaire à la
réalisation des ateliers ;

L’intervenant des Francas qui anime les
ateliers est un professionnel qualifié et
compétent dans l’encadrement de
groupes d’enfants et la mise en œuvre
de ces projets ;

" LA DÉMARCHE MISE EN PLACE LORS DE NOS TEMPS

D’INTERVENTION MET L’ENFANT AU CENTRE DU PROJET, EN

PRIVILÉGIANT LE PLAISIR, LE COLLECTIF ET LA PRISE D’INITIATIVES

TOUT EN S’APPUYANT SUR LES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES DE

CHACUN. "

 

10

L’enfant peut découvrir et apprendre à
son rythme en expérimentant ;

Le groupe d'enfants reste sous la
responsabilité de l'acteur éducatif de la
structure ;

Les projets réalisés seront valorisés sur
le site internet des Francas de la Sarthe.

Les Francas de la Sarthe proposent d’animer des ateliers dans les écoles, collèges, lycées et
accueils éducatifs (péri et extrascolaires, études dirigées), accueils de loisirs et espaces
jeunes ;

Pour toute information
supplémentaire et/ou

inscription aux ateliers,
formations et évènements

proposés, vous pouvez
nous contacter par e-mail

ou par téléphone. 
 
 
 



Les Francas de la Sarthe
5, rue Jules Ferry - 72100 LE MANS.

Tél : 02.43.84.05.10 
E-mail : francas72@francas-pdl.asso.fr 

Retrouvez-nous sur le site internet : https://www.francaspaysdelaloire.fr/les-
francas/nos-structures-departementales/sarthe/ 
et sur les réseaux sociaux.

                     Les Francas de la Sarthe

LES FRANCAS
DE LA SARTHE

CONTACTEZ-NOUS

Avec la présence de 

L'éducation en mouvement !

https://www.francas
paysdelaloire.fr/actu

alites/enjeux-
reseaux-sociaux/

Vous trouverez
l'ensemble 

de la programmation 
avec une

présentation
détaillée des actions
sur le lien suivant : 


