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Programme d’animation
LES FRANCAS’ANIMENT

L’action éducative dans le temps libre des enfants est à la fois l’objet et la
raison d’être des FRANCAS.
Programme d’animations à destination des Accueils Collectifs de Mineurs :
« Les Francas’animent »
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Droits de l’enfant jeux et découverte
Nous proposons un « Grand jeu » d’approche de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(C.I.D.E.) qui conduit à promouvoir le respect des droits
et libertés des enfants. Les objectifs de ce Grand Jeu sont
de permettre aux enfants de comprendre que le respect
des droits et des libertés nécessite que chacun-e se
considère et soit considéré-e comme une personne
d’égale dignité humaine.

Démocracity

jeux et découverte

Jeu de rôle éducatif qui a pour but de construire
ensemble une ville afin de s’exercer à la citoyenneté.
Cette mise en situation permet au groupe de collaborer
avec enthousiasme à un projet Politique.
Les participant-e-s expérimentent ainsi le fait que la
concertation, l’argumentation et la prise de décision sont
nécessaires dans une société démocratique.
- Journée au sein d’une structure
- Proposition d’un grand jeu interstructures

« Es-tu DéDé ? » - découvrir des notions du déve-

MÖLKKY - découverte

loppement durable — comprendre et s’initier au monde

L’approche de l’éducation à l’environnement passe par une sensibilisation,
une éducation et une formation globale et durable. Les Francas participent à la formation des hommes et
des femmes à s’émanciper, à innover, à prendre conscience de leurs responsabilités et de leur choix et à se
placer en tant qu’individu attentif aux autres et à préserver notre bien commun.

Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois
à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont
marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à
totaliser exactement 50 points gagne la partie.
Voir Open des A.C.M.
- Journée au sein d’une structure
- Proposition d’un Open interstructures

Panique au Musée

découverte et pratique

Grand jeu autour de la découverte, la
réflexion et la création artistique .
Durant cette animation les enfants
découvriront des courants et
techniques artistiques mais aussi les
artistes emblématiques qui y sont liés .

Théâtre impro. découverte et pratique
L’acteur-trice du théâtre d’impro est à la fois, dramaturge,
metteur-teuse en scène, scénographe, et acteur-trice : il-elle
joue en public sans texte prédéfini, sans mise en scène
préalable, selon son inspiration.

Théâtre Forum découverte , réflexion et pratique
Le projet « théâtre forum » vise à faire acquérir aux enfants des notions de
théâtre et d’improvisation mais aussi des connaissances sur les Droits de
l’Enfant et leur place de citoyen et citoyenne dans la société.
Le théâtre forum est une technique de théâtre participative qui vise à la prise de
conscience des enjeux de notre société et à l'information des populations.

La science et Vous Jeux et découverte
Les ateliers scientifiques visent à promouvoir une
démarche scientifique (observation, recherche, etc..).
Ces ateliers permettent une meilleure compréhension
du monde, à travers la construction de savoirs, et de
concepts scientifiques.
Propositions d’ateliers scientifiques autour de plusieurs
thématiques :

Les expériences : Grands jeux défis expériences

Fusées :
Atelier fusée a eau et fusée a gaz .
Atelier micro Fusée




Makey-makey (kit d'invention qui permet de
transformer les objets de tous les jours en
clavier, souris ou autres périphériques
informatiques.
Atelier thématique de votre choix.

« Petite Ourse » Astronomie
Destinée aux enfants de 9 à 13 ans, la Petite Ourse
permet de faire ses premiers pas en astronomie et d’en
acquérir un premier niveau d’autonomie : observer les
étoiles, savoir repérer les planètes, les constellations et
utiliser un télescope ou une lunette astronomique. Elle
ne nécessite aucune compétence préalable
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