ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
FRANCAS CHARENTE-MARITIME

LES K'RAVANES
DES FRANCAS
EGALITÉ FILLE/GARÇON
OBJECTIFS :
Séance 1 : EXPRIM'TOI !
- Favoriser l’expression et la créativité
- Apporter des réponses à leurs questionnements ou interrogations
- Sensibiliser les enfants à cette thématique
Séance 2 : A TOI DE JOUER !
- Accepter l’autre dans sa différence
- Favoriser la mixité
- Favoriser une prise de conscience des situations d’inégalités entre les
filles et les garçons
- Déconstruire les stéréotypes des genres
METHODES: jeux, débats, création artistiques, expression théâtrale...

RELAXATION LUDIQUE
OBJECTIFS :
Séance 1 : MON CORPS ET MES SENSATIONS
- Développer sa conscience corporelle
- Favoriser la concentration
- Améliorer sa capacité d’attention
- Apporter un bien-être physique et mental
Séance 2 : EN COOPERATION
- Travailler sa relation avec les autres
- Apprendre à mieux écouter, observer, communiquer et regarder
- Favoriser l’entraide et le partage
METHODES : Yoga, imaginaire, fidgets toys, massage avec objet
médiateur, méditation...

RAMÈNE TA SCIENCE!
OBJECTIFS :
Séance 1 : MARATHON SCIENTIFIQUE
- Permettre à l'enfant de manipuler d'expérimenter
- Développer la curiosité de l’enfant
- Développer des connaissances scientifiques
- Découvrir une nouvelle appréhension du monde
Séance 2 : GRAND JEU "SCIENCE INFUSE"
- Coopérer et réfléchir ensemble
- Favoriser l’entraide
- Initier les enfants à la méthode scientifique
- Valoriser les connaissances et les compétences des enfants
METHODES : jeux, expérimentation, échanges, manipulation,
défis ...

L'ART ET LA MANIÈRE
OBJECTIFS :
Séance 1 : MALLE JARDIN DES ARTS
- Favoriser l’expression, la communication des émotions, la
créativité ainsi que la relation aux autres.
- Permet également la découverte d’un langage, de techniques,
la mise en oeuvre d’une démarche artistique.
Séance 2 : A LA MANIERE DE ...
- Expérimenter une technique artistique
- découvrir un artiste et quelques unes de ces oeuvres
-Favoriser l'expression et la créativité.
METHODES : jeux, défis, reproduction, expérimentation,
échanges...

VOUS ÊTES INTERESSÉS. CONTACTEZ-NOUS!!!
tel : 05.46.27.38.09
Mail : animationfrancasad17@gmail.com
et allez visiter notre sites pour y trouver des ressources : www.francas17.fr

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
FRANCAS CHARENTE-MARITIME

LES K'RAVANES
DES FRANCAS
Les Francas de Charente-Maritime ont
imaginé pour vous des modules

d’animations qui permettent à tous les
centres de loisirs de participer et
d'avoir accès à des interventions
de qualité.

Qu’elles aient lieu à la journée, à la demi-journée ou dans le cadre

de mini-stages de plusieurs journées, ces interventions sont réfléchies
avec les structures et favorisent l’émergence de nouveaux projets ou

s’intègrent dans les projets mis en oeuvre par les équipes éducatives.

Les ateliers sont conçus pour des groupes allant d’une dizaine d’enfants
de moins de 6 ans jusqu'à une quinzaine d’enfants de plus de 6 ans.

Les interventions peuvent
comporter 1 à 2 séances

d'animation d'une durée 1h30.

Afin d'expérimenter
nos animations nos proposons
à l'ensemble du réseau
d'adhérents FRANCAS
une intervention gratuite
au cours de l'été 2021
sur la période du
15.07 au 06.08

VOUS ÊTES INTERESSÉS.
CONTACTEZ-NOUS!!!
tel : 05.46.27.38.09
Mail :
animationfrancasad17@gmail.com
et allez visiter notre sites pour y
trouver des ressources :
www.francas17.fr

FRANCAS
CHARENTE-MARITIME
11 rue du général COUSSE
17000 LAROCHELLE
www.francas17.fr

