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

             
                DES 
          PROPOSITIONS
        POUR

de la Mayenne



Vivez ce célèbre jeu de
construction à grande échelle. 
Laissez libre court à son imaginaire à 
partir de 3 ans avec une malle
de plus de 400 Kaplas. 

Créer, casser, recommencer en 
petits ou grands groupes. Ce jeu 
alliant dextérité, concentration et 
imagination ravira les petits comme 
les plus grands enfants. Inspirez-
vous des livres de constructions 
disponibles dans la malle pour 
reproduire des assemblages 
originaux pour tous les niveaux.

CONSTRUCTIONS EN KAPLAS

POUR

AVEC LES 3 À 6 ANS

PROJET COURT 
1 SÉANCE



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

Les enfants seront invités à chercher 
des éléments naturels aux abords 
de l’accueil et à manipuler des outils 
adaptés pour la fabrication de cette 
maison 5 étoiles pour les petites 
bêtes.

FABRICATION LOMBRICOMPOSTEUR

Stylos 3D

POUR

AVEC LES 3 À 6 ANS

MINI STAGE
2 DEMI-JOURNÉES



De la conception d’une paire 
de lunettes, à une maisonnette, 
en passant par le pont de San 
Francisco, Big ben ou encore la 
Tour Eiffel, l’approche ludique de 
l’utilisation des crayons 3D permet 
de s’amuser en créant de jolies 
formes en volume !

STYLOS 3D

POUR

AVEC LES 7 À 12 ANS

PROJET COURT
1 SÉANCE



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

CRÉATION VIDÉOS

POUR

AVEC LES 7 À 12 ANS

MINI STAGE
2 DEMI-JOURNÉES



Savant mélange de handball, de 
pelote basque et de volley-ball, le 
tchoukball se joue à 7 contre 7 sur 
un terrain de 16 x 27 m, soit grosso 
modo la taille d’un terrain de basket. 
La particularité de ce sport et qu’à 
chaque extrémité de l’aire de jeu, on 
retrouve un trampoline incliné.

TCHOUKBALL

POUR

AVEC LES 12 À 17 ANS

PROJET COURT 
1 SÉANCE



Comprendre les bases de la 
commande électronique par 
l’expérimentation et la construction 
d’un robot en binôme. Avancer, 
reculer, tourner, lancer … 

Cette animation scientifique 
permettra aux jeunes de poursuivre 
leurs apprentissages sur les 
phénomènes de la physique. De 
2 jours à 1 semaine de stage pour 
construire et faire évoluer votre 
robot.

ROBOTIQUE

POUR

AVEC LES 13 À 17 ANS

PROJET LONG
2 DEMI-JOURNÉES



Les Francas de la Mayenne
La Coudre – 53260 ENTRAMMES

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

Infos et réservation

de la Mayenne

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
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 varie 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 
DU MAINE-ET-LOIRE

POUR RÉSERVER :

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


de la Mayenne

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 53 c’est :

Les Francas de la Mayenne
La Coudre – 53260 ENTRAMMES

francas53@francas-pdl.asso.fr - 02 43 01 79 69
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 département de la Mayenne.

50 ans
D’ÉDUCATION POPULAIRE

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

