
                                     

 

Accueil des Mercredis Educatifs 

DE 07H30 à 12H00 – ½ Journée sans repas 

07h30 à 13h30 – ½ journée avec repas  

13h30 à 17h00 – ½ Journée sans repas 

12h00 à 17h00 – ½ Journée avec repas 

07h30 à 17h00 avec repas – Journée 

07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00- Journée sans repas 

 

Les activités de ce temps d’accueil visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 

artistiques, jeux de plein air. 

 

 

Programme du n° 1 

01 septembre au 19 octobre 2022 

 
     Tél : 03.82.39.30.34/ 06.66.55.01.07 

Email:y.jirkovsky@francas54.org 

 

 

 

 

                    Ne pas jeter sur la voie publique                             

 



CÔTÉ ENFANTS 

Ateliers « Citoyenneté » » et ateliers « Culture » 

07h30 à 09h00 

• Accueil échelonné des enfants 

• Un petit-déjeuner est proposé aux enfants 

• Plusieurs ateliers libres seront proposés en attendant l’arrivée de tous les enfants : perles, pâtes à modeler, 

coloriages, jeux collectifs ou individuels, …. 

 

09h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30 

 

Atelier Culture :  

 

Pour cette période, nous avons une malle pédagogique « Les droits de l’enfant » pour partir à la découverte des 

« Droits de l’enfant ». 

 

Atelier Citoyenneté :  

 

Pour cette période, nous avons une malle pédagogique Francas « Torbal » pour sensibiliser les enfants à la 

différence et au handicap. 

Découverte de différents types d’ateliers, jeux : parcours de motricité, etc… 

 

➢ Atelier « Culture » : Projet « CIDE » :  Favoriser le respect de la Convention Internationale des Droits 

de l’Enfant :   

 

✓ Mercredi 07 septembre : Jeux de connaissances et réalisation des affiches sur les règles de vie : je 

respecte les lieux, je respecte mes camarades et les animatrices… 

✓ Mercredi 14 septembre : Sensibilisation et échanges au sujet « des Droits de l’enfant », réalisation 

d’affiche sur les droits de l’enfant et d’une boite à idée, forum, … 

✓ Mercredi 21 septembre : Utilisation de la malle « Droits de l’enfant » : quizz, histoires, jeu de l’oie... 

✓ Mercredi 28 septembre : Réalisation d’une affiche : « Quels sont nos droits » pour la participation à 

l’opération « Agis pour tes droits ». Création d’un jeu de carte : Qui dit quoi ? : un jeu de carte pour 

lancer le débat et partager son point de vue en toute égalité.  

✓ Mercredi 05 octobre : Création d’un jeu de 7 familles « les Droits de l’enfant », 

✓ Mercredi 12 octobre : Création d’un jeu Quizz et finition du jeu de 7 familles sur « les droits de 

l’enfant » avec du matériel de récupération. 

✓ Mercredi 19 octobre : Finition du jeu sur les droits de l’enfant. 

 

 

➢ Atelier « Citoyenneté » Projet : « Sensibilisation aux Différents Handicap » : 

 

✓ Mercredi 07 septembre : Découverte de la malle Francas « Torbal ». Le torball est un jeu de ballon qui 

est pratiqué par des personnes déficients visuels. Il se joue avec un masque sur les yeux et un ballon à 

clochette.  

✓ Mercredi 14 septembre : Sensibilisation et échanges au sujet de la différence et du handicap,  

Découverte de la malle « Handicap » en utilisant la malle pédagogique avec les différents jeux 

sensoriels individuels ou collectifs : Jeux mémory, loto, parcours peids nus…. 

✓ Mercredi 21 septembre : Forum et fabrication de différents jeux : le toucher, la vue et l’odorat… 

✓ Mercredi 28 septembre : Fabrication d’un jeu memory avec du matériel de récupération (cartons, 

plastique…) 

✓ Mercredi 05 octobre     : Finition du jeu memory  

✓ Mercredi 12 octobre : Fabrication d’un jeu de l’oie sur les différents handicaps avec du matériel 

récupération (cartons, plastiques, bouchons en plastique…) 

✓ Mercredi 19 octobre : Finition du jeu de l’oie 

 

 

 

 

 



 

11h30 à 12h00, de 13h00 à 13h30 et de 16h30 à 17h00 

• Départ échelonné 

• Des ateliers libres seront proposés en attendant le départ de tous les enfants : perles, pâtes à modeler, coloriages, 

jeux collectifs ou individuels ou bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

COTÉ PARENTS 

 

L’équipe pédagogique va développer les Intentions Educatives suivantes auprès de vos enfants : 

 

 Atelier « Culture » : Projet : « CIDE : Convention International des droits de   l’enfant »  
 

 

✓ Favoriser la pratique d’activités nouvelles   

✓ Favoriser l’épanouissement de l’enfant                              

✓ Apprendre de nouvelles choses                                 

✓ Développer l’imagination    

                                                                                                                                                                          

  

 

 

 

Atelier « Citoyenneté » :  Projet : « Sensibilisation à la différence et au handicap » 
 

 

✓ Perfectionner les conduites motrices 

✓ Se dépenser en s’amusant 
✓ Pratiquer des activités nouvelles 

✓ Apprendre le respect des règles du jeu 

✓ Sensibiliser les enfants à la différence et au handicap. 

✓ Echanger autour du handicap. 

✓ Permettre aux enfants de vivre des mises en situation concrètes de handicaps au travers de jeux. 

 


