
du Maine-et-Loire

SÉLECTION D’ANIMATIONS
ET DE MALLES PÉDAGOGIQUES
POUR L’HIVER 2023 !

             
                DES 
          PROPOSITIONS
        POUR



En utilisant des matériaux de 
recyclage, les enfants fabriqueront 
leur propre mini fusée à air et 
s’amuseront à jouer avec.
Ils observeront et nommeront
des phénomènes scientifiques 
simples liés à l’air.

MINI FUSÉES À AIR

Amusons-nous ensemble avec
des jeux surdimensionnés !

JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANTS

POUR

AVEC LES 3 À 6 ANS

PROJET COURT 
1 SÉANCE



Découverte ludique
de techniques circassiennes
et d’expressions corporelles 
(jonglage, équilibre sur
objets, clownerie…).

CIRQUE

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

MUSIQUE

POUR

AVEC LES 3 À 6 ANS

MINI STAGE
2 DEMI-JOURNÉES



Le kamichibaï ou «théâtre
de papier» permet de faire
voyager petits et grands au fil
de différentes histoires par
le biais de techniques
narratives japonaises !

KAMICHIBAÏ

5 SENS
RELAXATION

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

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.

VEILLÉE

POUR

AVEC LES 3 À 6 ANS

MALLES CONSEILLÉES



Fabrique une montgolfière en papier 
de soie et/ou en couverture de survie 
pour comprendre le phénomène de
l’air chaud… Décollage dans 3… 2… 1…

MONTGOLFIÈRE

A l’aide d’outils spécifiques et
d’un large choix de cuir, apprends
à créer des porte-clés, bourses et
mini-jeux transportables.

CUIR

Amusons-nous ensemble avec
des jeux surdimensionnés !

JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANTS

POUR

AVEC LES 7 À 12 ANS

PROJET COURT
1 SÉANCE

NOUVEAU



Passe de la 2D à la 3D en expérimentant 
et en t’amusant ! Créez une paire de 
lunettes, le pont de San Francisco, la 
Tour Eiffel ou d’autres créations en 
amidon de maïs grâce aux stylos 3D !

CRAYONS 3D

Les enfants découvriront le cirque 
en manipulant les balles, foulards, 
massues. Ils s’exerceront sur la boule, 
le rouleau américain, le monocycle, 
le fil tendu ou la slackline.

CIRQUE

Avec différents outils 
ludiques (mini robots, jeux de 
programmation…), les jeunes 
seront invités à s’ancrer dans une 
démarche de découverte active 
pour comprendre le B.a.-ba de 
l’univers de la programmation 
puis à créer le mini-programme 
de leur choix (mini jeux vidéo, 
programmation d’un robot…)

NUMÉRIQUE

POUR

AVEC LES 7 À 12 ANS

MINI STAGE
2 DEMI-JOURNÉES



Cette technique
permet de s’amuser

à capter la lumière et à
créer des « peintures

de lumière »
originales !

LIGHT PAINTING

COSMÉBIO
VISÉE

Fabriquer une crème pour 
le visage, un savon pour la 
douche bien du dentifrice… 
Créez et apprenez à fabriquer 
vos propres produits bios !

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.

MALLES CONSEILLÉES

NOUVEAU
NOUVEAU

POUR

AVEC LES 13 À 17 ANS

VEILLÉE

light pai
nting



Séance d’initiation dans le
Respect et la Maîtrise de soi où
chaque participant pourra
découvrir à son rythme les
différentes techniques de ce
sport.

ESCRIME

Amusons-nous ensemble avec
des grands jeux surdimensionnés !

JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANTS

Découverte ludique de
techniques circassiennes et
d’expressions corporelles
(jonglage, équilibre sur objets,
clownerie…).

CIRQUE

POUR

AVEC LES 13 À 17 ANS

PROJET COURT 
1 SÉANCE

NOUVEAU



À l’aide d’outils de travail du bois et 
techniques de bricolage, cet atelier 
permettra de construire en sécurité 
un grand ou plusieurs petits jeux en 
bois, 100% fait main.

FABRICATION JEUX EN BOIS

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un super 
pouvoir ? Grâce au montage fond 
vert, mettez-vous en scène dans un 
univers fantastique grâce à des
outils numériques et informatiques.

MONTAGE FOND VERT

Ce stage permet de découvrir des 
techniques de base de la MAO en 
s’amusant à créer à son rythme et 
sans jeu de mots !

MUSIQUE NUMÉRIQUE

POUR

AVEC LES 13 À 17 ANS

STAGE
2 JOURNÉES



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.

ESCAPE GAME

CRAYONS 3D 
INITIATION À LA

PROGRAMMATION

Passe de la 2D à la 3D 
en expérimentant et en 
t’amusant ! Créez une paire 
de lunettes, le pont de 
San Francisco ou d’autres 
créations en amidon de maïs.

Avec différents outils 
ludiques (mini robots, jeux de 
programmation…), les jeunes 
découvriront le B.a.-ba de 
l’univers de la programmation.

POUR

AVEC LES 13 À 17 ANS

MALLES CONSEILLÉES

VEILLÉE



Infos et réservation

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

du Maine-et-Loire

NOUS LIVRONS LES MALLES
AU TARIF DE 0.60cts 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

60€50€

110€

150€
+ 0.60 CTS

DU KM

2 HEURES
D’ANIMATION

LOCATION
MALLE 1 JOUR

LOCATION
7 JOURS

120€
+ 0.60 CTS

DU KM

90€

Merci de nous adresser un mail à
francas49@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 varie en 
fonction du nombre de 
participants.

02 41 48 02 03
francas49@francas-pdl.asso.fr

DEVIS ET INFORMATIONS

NOUS NOUS DÉPLAÇONS 
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT 
DU MAINE-ET-LOIRE

POUR RÉSERVER :

https://www.francaspaysdelaloire.fr 
https://www.francaspaysdelaloire.fr/conseil/adhesion-francas/


L’éducation populaire
ça nous anime !

Pour adhérer aux Francas
contactez-nous !

Des animations
constamment

testées et
améliorées

Un grand choix 
de proposition 
d’animations
et de matériel

Des intervenants
professionnels
de l’animation

Les Francas 49 c’est :

du 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

Rassemblée 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.

60 ans
D’ÉDUCATION POPULAIRE

https://www.francaspaysdelaloire.fr/conseil/adhesion-francas/
https://www.francaspaysdelaloire.fr 

