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F I D E C
 
Du 22 au 25 octobre 2019, à Paris, 
s’est tenu le Festival International 
des Droits des Enfants et de la 
Citoyenneté (FIDEC) organisé par les 
Francas.
La délégation de notre département 
était composée de huit enfants 
(4 filles et 4 garçons) fréquentant 
l’accueil périscolaire Jules Guesde 
à Cenon, porteurs du projet vidéo : 
« dis que deviendras-tu ? » qui a été 
sélectionné afin de représenter la 
Gironde.
Les différentes délégations de la 
nouvelle Aquitaine se sont retrouvées 
à Angoulême lors de la première 
soirée. Un super accueil de la 
délégation Francas de Charente 
a permis de fédérer les différents 
participants pour le reste du séjour. 
Cet évènement a permis au groupe 

de partager leur projet, de découvrir 
des projets d’enfants de France et de 
l’étranger, de participer à des temps 
de dialogues structurés mais aussi de 
découvrir Paris.
Malgré leur jeune âge, les enfants 
ont participé activement aux temps 
d’échanges, comme notamment 
le harcèlement scolaire ou le sport 
« Compétition ou coopération ».
Aussi, les enfants ont participé à un 
jeu de piste sur la thématique « Agis 
pour tes droits » dans lequel ils ont pu 
découvrir les œuvres des lauréats du 
Concours d’affiches, faire du lien avec 
les autres participants ainsi que de 
proposer de nouveaux droits. A noter 
que Johanne, 9 ans, a proposé « le 
droit de passer le permis de conduire 
plus jeune ».
Le groupe avait choisi en amont le 
contenu concernant la visite de Paris. 
Ils ont donc pu aller à la Ménagerie 

du Museum national d’Histoire 
naturelle, visiter la Tour Eiffel by night, 
le quartier Montmartre ainsi que des 
visites non prévues au programme 
telles que le Cimetière du Père-
Lachaise, avec un jeu de piste pour 
retrouver la case de Jules Guesde.
Enfin, le groupe a pu profiter de 
plusieurs soirées collectives avec 
notamment une soirée concert à la 
machine du Moulin Rouge.
Les enfants sont revenus 
extrêmement ravis de leur séjour, 
malgré l’intensité de leurs journées 
bien remplies. Léandro nous 
témoigne « Dommage que cela n’ait 
pas duré plus longtemps »

CONTACT 

Carole VIDEAU
apsguesde@francas33.fr
APS Jules Guesde - Cenon



Calme et concentré

Je propose une fois par semaine de 
la relaxation aux enfants de 3 à 5 ans, 
pour leur permettre d’apprendre à se 
détendre après une journée d’école.
Chaque séance permet à l’enfant de 
découvrir des postures simples et 
ludiques, celle-ci se déroule dans la 
salle de jeu avec différents matériels : 
des tapis, des balles, des plumes ; de 

la musique douce et apaisante peut 
aussi accompagner les séances. 
Chaque séance est composée de 
plusieurs phases. 
On commence par l’échauffement 
qui est indispensable, cela leur 
permet de mieux connaître leur 
corps et de pratiquer des étirements. 
Différentes postures accompagnent 
le déroulement de la séance, debout, 
couché sur le dos ou sur le ventre, 

position assise en tailleur, toutes 
ces phases permettent à l’enfant de 
se relaxer et de se concentrer dans 
le calme, de pratiquer une bonne 
respiration.
On termine par des jeux de relaxation 
ludique qui leur permettent de se 
concentrer et de s’évader avec des 
histoires imaginaires.
Au fur et à mesure de mes séances, 
je m’aperçois que les enfants ont des 
besoins de détente, ils sont dans la 
demande.
Après la relaxation, les enfants sont 
reposés et détendus et sont motivés à 
refaire une prochaine séance qui leur 
apporte beaucoup de plaisir.

CONTACT

Annie WIEHWEGER
apsmaterpasteur@francas33.fr
APS Pasteur maternel - Floirac 

Légende…entre réel 
et imaginaire
A la recherche du 
Leprechaun et de son trésor !

Pour les vacances d’automne, au 
centre de loisirs de Carignan-de-
Bordeaux, l’équipe d’animation 
s’est lancé dans l’univers des contes 
et légendes avec pour objectif 
de faire plonger les enfants dans 
l’imaginaire, entre mystères et 
doutes : l’opportunité de leur faire 
découvrir et vivre des contes et 
légendes universels qui scandent 
notre culture. Ainsi, tous les deux 
jours, nous avons ouvert la porte 
d’un nouveau monde, soit un 
ensemble de quatre légendes 
durant la période de vacances. Nous 
sommes partis à la découverte 
des Leprechauns, des dragons, de 

Dracula et des sorcières.
Dès le début des vacances, après 
avoir découvert au premier jour, 
l’existence cachée des Leprechauns 
dont les origines historiques et 
géographiques, les caractéristiques, 
ont été présentés à l’aide de dessins 
et de photos, nous avons entamé le 
récit du conte qui narre les faits et 
gestes de ce personnage interprété 
par Maud GASSMANN, responsable 
pédagogique, ainsi que l’ensemble 
de l’équipe d’animation. Au 
deuxième jour, les enfants ont reçu 
pour mission de se libérer de ce 
petit humanoïde barbu, grincheux 
et farceur, afin de récupérer son 
trésor, un chaudron de pièces 
d’or, gardé au pied d’un arc en 
ciel. Transportés dans l’histoire 
légendaire de ce petit personnage 
atypique, l’équipe et les enfants ont 
vécu une journée d’aventure, haute 

en couleur, en rebondissements 
et agrémentée de farces, de défis, 
d’épreuves, de créations, d’énigmes 
et de magie.
Tant bien que mal, le fameux 
chaudron a été retrouvé et le 
Leprechaun dénommé, Module, 
à définitivement disparu, laissant 
place à la curiosité, aux doutes, 
aux souvenirs joyeux d’une journée 
bien remplie, ainsi que quelques 
pièces d’or, en chocolat, à partager 
avec sa famille. Le lendemain, 
les enfants en parlaient encore 
et avaient hâte de découvrir de 
nouvelles légendes. C’est ainsi qu’ils 
ont fait connaissance avec Alice 
MORA, la protectrice secrète d’êtres 
légendaires que sont les Dragons.
Nous avons donc voyagé de légende 
en légende, autant de mondes qui 
structurent l’imaginaire des petits 
comme des grands, qui imprègnent 
notre univers culturel pour une 
meilleures compréhension et 
lecture du monde qui nous entoure.

CONTACT

Maud GASSMANN  
et toute l’équipe d’animation
clcarignan@francas33.fr
CLE Carignan-de-Bordeaux
Les Coteaux Bordelais
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Ensemble en scène !

Les enfants du Centre de Loisirs 
Éducatif Bel Air 3-5 ans vont avoir de 
nombreuses occasions de s’exprimer 
cette année !
Et aussi de coopérer en créant des 
performances scéniques collectives 
dans tous les domaines des arts du 
spectacle.
L’équipe d’animation a choisi de 
proposer pour chaque période 
entre deux vacances scolaires un 
« spectacle » mettant en scène les 
paroles et les créations des enfants 
sous différentes formes d’expressions 
scéniques.
De septembre à octobre, les enfants 
avaient participé à des ateliers 
variés qui leur avaient permis de se 

familiariser à différentes pratiques 
artistiques.
Certains avaient davantage été tentés 
par la musique, d’autres avaient 
préféré la danse et d’autres encore 
avaient eu grand peine à faire un 
choix entre le chant ou le théâtre…
En tout cas, tous avaient souhaité 
s’inscrire dans un des domaines 
proposés.
De novembre à décembre, pour cette 
deuxième période, la préparation du 
spectacle « en musique », a battu son 
plein…ou la cadence pourrait-on dire.
Le mardi 10 décembre 2019, les 
familles ont pu assister à quatre 
pièces musicales,
Un tableau sons et lumières où 
les enfants ont animé des jeux de 
lumière sur fond musical avec la 

projection de leurs réalisations en 
light painting, Un tableau peinture 
où les enfants ont créé, en musique 
et en direct, une fresque artistique et 
expressive sur la chanson « ensemble 
nous serons » (une projection de leurs 
productions sur leurs expressions 
personnelles valorisait leurs créations).
Un tableau de percussions corporelles 
réfléchies collectivement lors des 
ateliers, est venu prendre toute sa 
place sur une musique rythmée et 
permettre ainsi aux enfants de mieux 
appréhender leur corps et exprimer 
leurs émotions.
Un tableau de danse imaginé en 
groupe, suite aux échanges recueillis 
lors des ateliers de préparation, 
a ponctué une autre expression 
collective sur la notion « ensemble » à 
travers une chorégraphie.
Chaque jour de la semaine 
précédente avait été dédié aux 
répétitions afin que les enfants soient 
prêts pour leur représentation.
Et ils furent enthousiastes le jour 
dit de présenter à leurs parents les 
performances qu’ils sont parvenus à 
réaliser ensemble !

CONTACT 

Marion GIRAULT
apsmatbelair@francas33.fr
Centre de Loisirs Éducatifs Bel Air 
3-5 ans -  Ambarès & Lagrave

Soirée Jeux à Michelet
Un succès pour une première !

A l’occasion d’un partenariat avec 
la ludothèque de Cenon, située 
à présent dans les locaux de la 
médiathèque, l’accueil Jules Michelet 
a organisé le 22 novembre une soirée 
centrée sur les jeux de société.
Pour cette soirée, Karine, la 
ludothécaire, a apporté de nombreux 
jeux de société, pour les petits et les 
grands. Après un temps de goûter 
gourmand, grâce à tout ce que les 
familles ont cuisiné, plusieurs pôles 
de jeux animés par les parents et les 
animateurs ont été mis à disposition 
des enfants de l’école Jules Michelet.

Ces pôles ont été l’occasion pour les 
parents de partager un temps de jeu 
avec leurs propres enfants et d’autres 
également, en toute convivialité.
L’équipe d’animation a recensé que 
lors de ce premier « goûter jeux » 15 
parents et plus de 30 enfants y ont 
participé. C’est donc un succès pour 
ce premier essai et nous attendons 
avec grand plaisir les prochains 
« goûter jeux » qui se dérouleront au 
printemps et en été, dans le cadre du 
projet jeux mis en place par l’équipe 
d’animation.
Toujours dans le cadre de ce projet, 
des sorties à la ludothèque seront 
organisées tous les mois, à partir de 
janvier 2020.
Nous souhaitons que ces différentes 

actions permettent aux enfants 
de vivre un moment de partage 
et d’échange en multipliant de 
nouvelles connaissances tout en 
développant des nouvelles aptitudes 
(apprendre à perdre, à gagner, à 
collaborer), et aux parents de passer 
un temps privilégié avec leurs enfants 
et créer des occasions de rencontres 
entre tous.
L’équipe d’animation remercie la 
ludothèque et les parents pour leur 
participation.

CONTACT 

Abdoulkarim DJAHA
apsmichelet@francas33.fr
APS/TAP Jules Michelet - Cenon



L’île aux enfants 
et ses monstres gentils !

Le premier jour des vacances 
d’automne au centre de loisirs du 
Bourg (3 -5 ans), un colis était arrivé. À 
l’intérieur se trouvait : Des morceaux 
de cartons colorés, des fils chenilles, 
des gommettes, des yeux mobiles, 
des attaches parisiennes… et une 
lettre. Cette dernière, était rédigée par 
monstre Patapouf, un monstre gentil.
Dans un premier temps, monstre 
Patapouf, nous a demandé de le 
« reconstituer » car un grand coup de 
vent l’avait disloqué, et de bien vouloir 
réaliser d’autres monstres gentils pour 
avoir de la compagnie.

Mais à quoi devraient ressembler ces 
nouveaux amis ? Monstre Patapouf 
nous avait transmis quelques 
indications. Les monstres devaient 
être tous différents par leurs formes, 
leurs couleurs, leurs grandeurs, le 
nombre de bras et de jambes (s’ils en 
avaient), le nombre d’yeux, etc. Tous 
les enfants, et animateurs, devaient 
aussi leur donner un prénom et le 
présenter au groupe de camarades 
pour qu’ils prennent vie. Les monstres 
étaient bien tous différents, colorés, 
amusants et bien sûr, gentils.
Monstre Patapouf, avait demandé 
aux enfants d’autres choses pour 
s’amuser sur nos différences comme : 
réaliser des recettes de gâteaux 
et de bonbons colorés (bleu, rose, 

orange), de participer à une chasse 
aux montres rigolos dans les parcs 
avoisinants, de danser, se déguiser, se 
maquiller et jouer différemment.
Mais il a également proposé aux 
enfants d’assister au spectacle 
« L’enfant magicien » au théâtre Drôle 
de scène de Bordeaux, d’aller voir 
« L’abominable » au cinéma, de créer 
des monstres en matières variées 
(gluantes, môles, dures, humides), 
de fabriquer un kiosque pour mettre 
chaque jour les créations artistiques 
et les gourmandises, de se dépenser 
au parc Z’oulous aventure et pique-
niquer en compagnie des animaux 
au parc des Moulineaux.
Patapouf, les monstres gentils et 
les enfants ont invité les familles sur 
leur « île aux enfants » pour partager 
un goûter aussi très différent qu’à 
l’accoutumée, car celui-ci a été 
MONSTRUEUSEMENT sucré et 
coloré !

CONTACT 

Sandrine FERNANDEZ
clbourg@francas33.fr
Centre de Loisirs Éducatifs du Bourg 
3-5 ans - Ambarès & Lagrave

La belote... 
vous avez dit démodée ?

Pour toutes celles et ceux qui 
pensent que les jeux de cartes tels 
que la belote ou le tarot sont des 
jeux désuets, nous vous donnons 
rendez-vous à l’accueil périscolaire 
des Cavailles.
Quotidiennement « une brigade » 
d’enfants s’entraîne avec rigueur 
répétant leur stratégie et usant de 
diverses techniques de bluff ou 
alliances.
Favorisant la coopération par 
la cohésion d’équipe ou même 
l’apprentissage des plus petits par 
les plus grands, ce projet répond à 
plusieurs objectifs.
Nous recherchons lors de 
ces ateliers, à développer 

l’esprit d’équipe, à favoriser la 
compréhension des règles et leurs 
complexités ou encore à développer 
la concentration.
Ainsi, plusieurs fois par semaine et 
à différents moments, aussi bien 
le matin, le midi que le soir, des 
groupes hétérogènes en termes 
d’âges, de niveau ou de genre se 
retrouvent autour d’une table et 
jouent, avec « ferveur » pour certains, 
à ce qui est devenu à présent un vrai 
rendez-vous.
Si vous entrez dans notre univers, 
vous entendrez très certainement 
des termes étranges, semblables à 
un nom de code comme « l’atout », 
« l’excuse », ou la « chance ».
Alors n’hésitez plus et rejoignez-
nous, notre équipe d’enfants vous 
assure un apprentissage des règles 

en une semaine et surtout un plaisir 
pour ces jeux de cartes dont vous ne 
pourrez-vous défaire.
Et la valorisation dans tout ça me 
dîtes-vous ? Eh bien, pour que ce 
phénomène de jeux de cartes ne 
se manifeste pas uniquement à 
Les Cavailles, deux autres accueils 
périscolaires sont entrés en contact 
afin d’organiser un tournoi de cartes.
En effet, les enfants de la structure 
du multisites à Palmer connaissent 
un engouement pour les cartes 
semblable au nôtre. De ce fait, une 
première rencontre a eu lieu le 25 
novembre à 07h30. Bien matinal 
tout cela, devez-vous penser ! Mais 
la plupart de nos champions étaient 
présents dès l’ouverture afin de 
battre les cartes.
Cette rencontre couronnée de 
succès, les équipes ont acté une 
visite par mois jusqu’à juin et nous 
espérons bien que la contagion de 
cette pratique touchera d’autres 
structures afin d’organiser des 
tournois de plus grande ampleur !

CONTACT

Romain GAUBE
apscavailles@francas33.fr
APS Les Cavailles - Cenon

Le voyage de Piote 
au Centre de loisirs 
maternel 
Le site de La Séguinie étant fermé 
pour travaux, le centre de loisirs de 
Tresses reste pour le moment dans 
les locaux des écoles élémentaire et 
maternelle.
Pour cette deuxième semaine 
de vacances de fin d’année, nous 
recevons un invité très spécial !
En effet, Piote le loup est venu nous 

rendre visite. Cette peluche toute 
douce, incarne un projet initié par 
Cynthia POUX, animatrice du RAM 
des Coteaux Bordelais. 
Partant du constat que le loup 
est le plus souvent mal aimé voire 
craint dans les différents contes 
où il incarne des personnages 
« méchants », Piote voyage dans 
différents lieux de vie des enfants et 
sait se faire apprécier car ce petit là 
n’a rien d’un grand-méchant-loup !
Il voyage de structures en structures 

en partageant plein d’aventures 
avec les enfants.
Piote se laisse câliner, écoute les 
confidences sans rien répéter et 
fait même un dodo dans la salle de 
sieste parmi les plus petits. 
Il participe aux jeux de motricité 
tels que « les cerceaux musicaux », 
et petit Paul étant un peu fatigué, 
il installe Piote dans le cerceau à sa 
place quand la musique s’arrête. 
Il surveille de près la confection d’un 
pantin esquimau dont il rapportera 
un exemplaire offert par Hanaé dans 
son sac de voyage. 
La fin du séjour de la peluche se 
profile déjà. Les enfants vont nous 
aider à écrire un petit résumé du 
passage de notre invité parmi 
nous dans son carnet de voyage, 
agrémenté de quelques photos.

CONTACT 

L’équipe d’animation
cltresses@francas33.fr
CLE Tresses - Les Coteaux Bordelais
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Partenariat et mini tennis

Dans le cadre du projet pédagogique, 
l’équipe d’animation a souhaité 
promouvoir et faire découvrir les 
infrastructures locales aux enfants 
fréquentant l’accueil périscolaire de 
Salleboeuf. Ainsi, grâce au forum 
des associations organisé par la 
municipalité de Salleboeuf, et qui 
s’est déroulé le samedi 7 septembre, 
le responsable pédagogique, Romain 
DE SANTI, a pu rencontrer et prendre 
contact avec différentes associations 
du territoire pour amorcer des 
partenariats. Nous avons trouvé 
écho auprès d’un certain nombre 
d’associations comme le club de 
tennis, le Yoga, la recyclerie Rizibizi ou 
encore Raid’n trail.
De septembre à fin octobre, nous 

avons proposé tous les lundis soir un 
cycle de mini tennis sur les terrains 
à proximité de l’accueil, terrains qui 
nous ont été gentiment prêtés par 
le président du club de tennis, M. 
PECQUEUR. Nous profitons de cet 
article pour le remercier. Pendant le 
goûter, les enfants ont été sensibilisés 
au projet avant de s’adonner au plaisir 
de manipuler les raquettes et taper 
dans la petite balle jaune.
Et c’est ainsi que Romain a organisé 
ses séances autour de 10 mn 
d’échauffement en proposant des 
jeux pré sportifs, 20 mn de situations 
d’apprentissages pour apprendre les 
rudiments d’un service, faire un coup 
droit ou un revers. Une quinzaine 
de minutes étaient consacrées à 
de petits matchs pour essayer de 
réinvestir ce que l’on a appris avant 
un retour au calme pour échanger et 

donner son avis. L’objectif de ce projet 
était de permettre aux enfants de 
pratiquer un sport de raquettes, ainsi 
que de découvrir un club vers lequel 
ils se tourneront peut-être plus tard.
Nous avons valorisé ce projet grâce 
à nos mini reporters qui ont couvert 
l’évènement avec quelques photos, 
ainsi que par une série de dessins 
venant illustrer le thème. L’ensemble 
a été présenté lors d’une exposition 
auprès des familles. Un deuxième 
cycle est prévu avec le retour des 
beaux jours vers mai-juin 2020.
De la part des enfants :  Bisous smiley 
de la balle jaune !!

CONTACT

Romain DE SANTI
apssalleboeuf@francas33.fr
APS Salleboeuf



Dé[CIDE], agis 
pour tes droits !

Du 18 au 22 novembre, à l’occasion 
des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits des Enfants 
(CIDE), l’équipe d’animation de Léon 
Blum Elémentaire s’est mobilisée 
durant la pause méridienne afin 
de proposer toute une semaine 
d’activités sur cette thématique. 

Lundi et Vendredi, les enfants ont 
ainsi pu, au cours de deux ateliers 
philos menés par Nicolas et Vincent, 
réagir en petits groupes sur des 
questions autour de la différence, de 
l’égalité, de la justice/de l’injustice, de 
leur quotidien, ou encore, de ce qu’ils 
feraient s’ils avaient la possibilité de 
changer le monde… La prise de parole 
s’effectuait en utilisant un bâton-
totem géant et les échanges étaient 
très animés. Les participants se sont 
d’ailleurs montrés si enthousiastes à 
donner leur point de vue que l’équipe 
d’animation pense organiser de 
futurs ateliers philos sur de nouvelles 
thématiques !

Mardi, les enfants, en équipes, se sont 
affrontés dans un quizz sous la forme 
d’un jeu de l’oie géant tracé au sol 
et animé par Aurore. Les questions 

auxquelles ils devaient répondre 
pour pouvoir avancer dans le jeu, 
tournaient autour des thématiques : 
CIDE/UNICEF, Bien-Etre, Loisirs, Santé, 
Participation, Famille, Education, 
Protection et Non-Discrimination. 
Elles correspondaient aux cases sur 
lesquelles ils tombaient en lançant 
le dé géant. Les enfants devaient 
se concerter au sein de leur équipe 
avant de répondre. Progressivement, 
tous les joueurs se sont mis à s’entre-
aider car certaines questions étaient 
plus faciles que d’autres. Quelques 
notions abordées, comme le racket 
ou la malnutrition, leurs étaient 
méconnues, et provoquaient un petit 
temps d’échanges avec l’animatrice 
du jeu.

Jeudi, au cours d’un « Ping-pong des 
Droits » conduit par Farida, les enfants, 
en équipes, ont dû faire preuve 
d’adresse pour récolter les différentes 
pièces de puzzles disposées sur une 
table de jeu. Une fois touchées, les 
pièces pouvaient être récupérées 
par les membres de l’équipe afin 
de reconstituer les 11 puzzles des 
principaux droits des enfants. La 
lecture de leurs intitulés tels que « j’ai 
le droit de jouer, danser, chanter », 
« j’ai le droit d’avoir un refuge, d’être 
secouru » ou encore « j’ai le droit de 
ne pas faire la guerre, ni de la subir », a 

parfois provoqué quelques échanges 
entre les différents participants. 

Parallèlement à ces activités du midi, 
des coloriages, un jeu de 7 familles, 
un jeu de mistigri et des grilles de 
mots cachés, toujours sur le thème 
de la CIDE, étaient à disposition des 
enfants à tous les temps d’accueil. Le 
jeu des 7 familles « Droits de l’enfant », 
créé par le Défenseur des Droits de 
la République Française, avec ses 
familles Petimégran, Touségo, ou 
encore, Mempômal, a beaucoup 
plu aux joueurs qui ne manquaient 
pas de lire les messages inscrits sur 
chaque carte comme « J’ai le droit à 
des soins quand je suis malade », « j’ai 
le droit de donner mon avis sur les 
questions qui me concernent », « fille 
ou garçon, tu as les mêmes droits ».

Une belle semaine de sensibilisation 
à ce texte fondamental ratifié par 
196 pays dans le monde (les Etats-
Unis ont signé la CIDE mais ne l‘ont 
pas ratifié à ce jour), à poursuivre sans 
modération !

CONTACT

Aurore HIRTZ
apselemblum@francas33.fr
APS Léon Blum Elémentaire - Floirac
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L’art, c’est pour tout 
le monde ! 

L’art plastique est une discipline 
regroupant toutes les activités 
artistiques qui produisent des 
œuvres diverses telles que le dessin, 
la peinture, la photo, la gravure ou 
encore la sculpture, l’architecture……
L’art plastique n’est pas indispensable, 
mais reste un vecteur incontournable 
d’expression, où nos émotions, nos 
sentiments nos idées, nos opinions ne 
demandent qu’à éclore.
C’est une expérience incroyable, 
qu’ont vécu les enfants de l’accueil 
périscolaire Rosa Bonheur, au travers 
de l’exposition rétrospective des 
douze dernières années « Aller plus 
loin » dans le cadre des rencontres 
«Hors jeu / En jeu» organisées par 
la Ligue de l’Enseignement. Cette 
exposition retrace le travail entre le 

Centre d’Art de la ville de Lormont 
et le foyer médicalisé les Lilas, 
dépendant de l’Association Girondine 
des Infirmes Moteurs Cérébraux 
(AGIMC).
Les couloirs de la Bibliothèque 
François Mitterrand et du Pôle 
Culturel Evasion d’Ambarès-et-
Lagrave, se sont habillés des œuvres 
de l’exposition. De nombreux univers 
les composent : le collage, la peinture, 
la photographie où l’art abstrait et 
contemporain se complètent dans un 
judicieuse alliance.
Le regard de nos petits visiteurs sont 
empreints de questionnements, 
d’émerveillements, de stupéfactions…
C’est alors qu’ils découvrent 
cette œuvre, leur préférée… Une 
photographie d’une personne en 
situation de handicap, qui se met 
en scène grâce à un autoportrait 
réalisé via son ordinateur. Le groupe 

comprend alors la démarche des 
artistes qu’ils rencontrent par la suite 
pour une interview…
Les réactions et les remarques des 
enfants, leur regard et leurs ressentis 
ont permis aux artistes présents 
d’exprimer leur fierté et d’appuyer 
leurs capacités, d’expliquer aux 
enfants : « C’est pas parce qu’on 
est handicapé, qu’on ne peut pas 
peindre. Ça se fait avec les pieds, 
même avec la bouche… On fait de l’art 
comme tout le monde »
Être regardé comme une personne à 
part entière ayant des capacités ? Défi 
relevé !

CONTACT

Maïté EDOUARD
apsrboneur@francas33.fr
Accueil Périscolaire Rosa Bonheur 
Ambarès & Lagrave

Atelier graff

Le mardi 22 octobre, pour démarrer 
nos vacances sur une note artistique, 
l’animateur départemental en charge 
des K’ravanes, Ronan PAUGAM, est 
venu proposer groupe des 11-14 ans 
une après-midi autour du graff.
Romain DE SANTI, notre 
animateur, nous avait déjà un peu 
sensibilisé à cette activité par le 
biais d’images et de réalisations 
signées d’artistes connus tel que 
Blek le rat, Diamantaire ou Miss Tic. 
Nous avons longuement échangé 
pour comprendre les différents 
mouvement de cet art et les 
différents styles. Le Street Art est un 

mouvement artistique contemporain 
qui rassemble toutes formes d’art 
réalisé dans la rue ou des endroits 
publics. C’est un art instantané, rapide 
voire parfois interdit dont l’objet est 
de véhiculer un message. Il a pour 
particularité de se déployer dans 
l’espace public.
Cet après-midi nous a permis de 
pratiquer une activité artistique 
novatrice afin d’agrémenter notre 
salle de référence. Nous nous 
sommes donc initiés au graff qui 
semble assez facile, mais nécessite 
beaucoup de minutie et une bonne 
vision de la réalisation souhaitée. 
Après un choix minutieux du pochoir, 
c’est armé de cutter, carton et bombe 
de couleur, que nous nous sommes 

adonnés au graff. Autant dire que la 
concentration est plus que nécessaire. 
Ce n’est pas toujours très facile.
Après quelques bidouillages et 
quelques réalisations, plutôt bien 
réussies, Romain nous a réuni pour 
un petit temps d’échange afin 
d’exprimer notre ressenti autour de 
cette activité. Nous avons bien aimé 
cette activité et nous avons déjà 
quelques idées pour poursuivre la 
décoration de notre salle.

CONTACT 

Romain DE SANTI
cltresses@francas33.fr
CLE La Séguinie, groupe des 11/14 
ans à Tresses – Les Coteaux Bordelais



Seul on va plus vite,
ENSEMBLE on va plus loin !

Ces vacances de fin d’année se sont 
déroulées sous le signe du VIVRE 
ENSEMBLE.
Nous avons profité de petits effectifs 
pour améliorer les relations entre 
enfants.
Il est difficile pour certains d’entre 
eux de trouver une place au sein d’un 
grand groupe. Ces vacances ont été 
idéales pour favoriser les rencontres 
et les échanges avec d’autres enfants 
qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer.

Les relations entre les enfants et 
les animateurs ont également 
été privilégiées. L’occasion d’être 
ensemble et de profiter de chaque 
moment afin que les vacances 
deviennent vraiment magiques !
L’équipe d’animation a souhaité pour 
ces vacances de fin d’année, que la 
notion de vivre ensemble qui parait si 
familière en centre de loisirs, retrouve 
sa place, en apprenant aux enfants 
à résoudre les conflits autrement. Le 
temps que nous avons à consacrer 
à chaque enfant, grâce à un effectif 
plus réduit, nous permet de vivre 
de vrais moments d’échanges et 

d’individualiser chaque enfant afin 
que chacun se sente bien au sein 
du groupe. Une confiance mutuelle 
s’installe entre chaque individu.
Les jeux collectifs, les jeux de rôles, les 
sorties, tous ces moments et même 
les temps de vie quotidienne, sont 
de précieux moments où partage et 
amusement sont les maîtres mots. 
La proposition de différents panels 
d’activités permet à chaque enfant de 
pouvoir s’amuser comme il lui plait.
Cette année et avant de passer à la 
nouvelle année 2020, l’équipe des 
vacances de fin d’année, de Simone 
Veil d’Ambarès et Lagrave, n’a 
souhaité qu’une chose :
Le BONHEUR des enfants dans le 
groupe et l’acceptation d’autrui.
Car plus il y a de différences, plus on 
gagne en richesse du cœur !!!
 
CONTACT 

Nancy CROZIER
clveil@francas33.fr
Centre de Loisirs Éducatifs Simone 
Veil 6-10 ans - Ambarès & Lagrave

Goûters 0 déchets 
à Triboulet !

Au Centre de loisirs éducatif (CLE) de 
Triboulet, à Cenon, tous les mercredis 
durant les vacances, l’équipe 
d’animation et les enfants organisent, 
toujours dans notre dynamique 
« Centre A’ere », les goûters zéro 
déchets.
Pendant ces vacances d’automne 
2019, l’équipe d’animation en 
collaboration avec les enfants a donc 
organisé ces goûters zéro déchets 
pour l’ensemble des acteurs du 
centre de loisirs, les mercredis 23 et 
30 Octobre.
La première étape a consisté à 
former un groupe de volontaires 
pour se rendre à l’esplanade François 

Mitterrand où réside le marché de 
Cenon. Après une petite marche 
par le parc du Loret et le quartier 
historique de Palmer, les enfants sont 
arrivés à destination. Ils ont ensuite 
pu déambuler entre les différents 
étalages, évoluer dans l’ambiance 
conviviale du Marché, rencontrer les 
différents marchands, découvrir et 
échanger avant de finalement choisir 
leurs fruits préférés et les amener aux 
copains du centre de loisirs.
Dans l’après-midi, l’équipe 
d’animation a de nouveau formé 
un groupe de volontaires afin de 
préparer une délicieuse salade de 
fruits frais.
Les enfants et leurs animateurs se 
sont donc retrouvés dans une salle du 
centre de loisirs avec des ustensiles 
adaptés et ils ont confectionné de 

délicieuses salades de fruits. Cette 
démarche permet d’ancrer pour les 
différents acteurs cette dynamique et 
ce mode de consommation pour que 
cela devienne une habitude.
Le goûter est un moment de la 
journée que les enfants et l’équipe 
d’animation apprécient, ce moment 
doit être un plaisir, un temps de 
partage et d’échanges. 
Au Centre de loisirs éducatif de 
Triboulet, avec les gouters zéro 
déchets, on associe plaisir et 
conscience écologique ! 

CONTACT 

Lucas ROLLAND
cltribolet@francas33.fr
CLE Triboulet - Cenon

Danses d’automne

Pour les vacances d’automne au 
centre de loisirs de Bonnetan, nous 
avons opté pour la convivialité et 
l’esprit de partage avec tous les 
enfants de 3 à 10 ans. L’équipe 
d’animation a bâti sa proposition 
d’animation autour de deux grands 
axes qui se sont déployés sur la 
quinzaine.
Notre premier fil rouge a eu pour 
thème les danses anciennes et 
folkloriques. Grâce à Delphine, 
Christine ou Louis, nous avons 
appris pleins de pas de danses. 
Après avoir choisi les musiques, 
nous nous sommes lancés dans 
des chorégraphies en couple, en 
ligne. Nous avons appris à danser 
ensemble. Et pour préparer 

notre bal masqué, nous avons 
réalisé des costumes, des coiffes, 
des accessoires, ainsi que des 
décorations pour la salle. Fin prêts 
pour la grande soirée !
Notre deuxième fil rouge était le 
thème de l’automne, et utilisait les 
capacités artistiques et l’imaginaire 
des enfants. C’est ainsi que nous 
nous sommes attelés à la réalisation 
d’une maquette illustrant cette 
saison. Nous avons attrapé des 
cartons, des ciseaux, de la colle et 
autres pour bâtir un petit village 
de chalets. Les fausses bougies 
LED donnent l’ambiance, mais 
ce n’est pas encore l’automne. 
Nous avons alors exploré le parc 
pour récolter de belles feuilles qui, 
colorisées, ont agrémenté le sol de 
notre maquette. Puis, pour parfaire 

l’ensemble, nous avons fabriqué des 
arbres d’automne, donc sans leur 
couronne de feuilles.
Si les danse traditionnelles et nos 
explorations artistiques, nous ont 
grandement occupé, nous n’avons 
pas oublié de nous retrouver autour 
de quelques jeux sportifs pour se 
dépenser et profiter des éclaircies, 
ainsi que quelques ateliers cuisines 
pour régaler les papilles.
Pour clôturer nos vacances, nous 
avons organisé un grand bal 
masqué et costumé où petits et 
grands, enfants et adultes, se sont 
retrouvés dans la salle des fêtes 
pour partager un moment convivial. 
C’est le moment pour montrer 
nos danses et initier nos parents à 
quelques pas de danses. Nous avons 
profité de cette soirée partagée avec 
les familles pour valoriser toutes nos 
réalisations dont notre maquette 
automnale. 

CONTACT 

Carole JOUBEL
clbonnetan@francas33.fr
CLE Bonnetan - Les Coteaux 
Bordelais

Naissance du club
environnement 

Cette année, l’animatrice du C.L.A.S. 
(Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) de l’accueil périscolaire 
Louis Aragon a souhaité mettre en 
place un projet sur le thème du 
recyclage. L’objectif du projet étant de 
sensibiliser les enfants aux pratiques 
écocitoyennes, plusieurs quizz ont, 
dans un premier temps, été réalisés 
afin d’identifier les connaissances 
déjà acquises par les enfants 
préalablement inscrits au CLAS. Ces 
questions portaient notamment 
sur la durée de décomposition des 
déchets et/ou leur possible recyclage, 
les pays les plus ou moins pollueurs 
ou encore les outils de recyclage dans 
le monde.
Ce projet a été construit en trois 
temps :
La première étape était la réalisation 

par les enfants et l’animatrice de 
deux sorties le soir. Equipés de bottes, 
de gants et de sacs poubelle, ils 
sont partis ramasser les déchets aux 
alentours de l’école puis aux alentours 
du parc de la Burthe. Ces déchets 
ont été pesés puis jetés dans les 
poubelles adaptées. Les constats faits 
par les enfants ont permis d’identifier 
que les déchets se trouvaient en 
plus grand nombre aux abords 
de l’école qu’aux abords du parc 
(respectivement six et trois kilos de 
déchets variés). 
La seconde étape a consisté en la 
mise en place de petits ateliers afin 
de réfléchir à comment donner une 
seconde vie à des objets comme 
des vêtements trop petits et sales, 
des canettes de soda utilisées, des 
bouteilles en plastique vides. Les 
enfants ont pu se rendre compte 
qu’un vieux tee-shirt pouvait devenir 
un joli sac, qu’une canette pouvait 
servir d’élément de décoration et 

enfin qu’une simple bouteille d’eau 
pouvait devenir une jardinière utile. 
Enfin, la troisième et dernière étape, 
a vu le jour en partenariat avec les 
agents de service de l’école, des 
poubelles de tri ont été mises en 
place dans chaque salle (classes 
et salles d’accueil périscolaire). De 
plus, à la suite de la pesée régulière 
des déchets à la cantine par la 
responsable de site, l’idée est venue 
que les enfants puissent installer un 
composteur en extérieur, permettant 
par la suite d’utiliser le compost dans 
le cadre des ateliers jardins de l’école 
et des ateliers permaculture de 
l’accueil.  

CONTACT 

Bastien SALLES 
apselemaragon@francas33.fr
APS Louis Aragon élémentaire
Floirac

Janvier 2020



Goûter partagé 
à Charles Perrault

En cette fin d’après-midi de 
décembre, les parents se pressent au 
portail pour rejoindre leurs enfants et 
manger un bout de gâteau. En effet, 
le mardi 10 décembre un goûter 
partagé a été organisé à l’initiative 
des parents d’élèves élus. Le but était 
que tous les acteurs de l’éducation 
soient réunis autour des enfants, pour 
partager un moment convivial.
Cette année, l’équipe d’animation a 
pour objectif de faire du lien avec les 
parents et plus largement les familles 
ainsi qu’avec l’équipe enseignante. 
Les animateurs ont donc été ravis 
quand les parents d’élèves leur ont 

proposé d’eux-mêmes d’organiser 
ce premier moment. Cela indiquait 
qu’ils avaient la même envie. Ainsi, 
familles, enfants, maîtresses et 
équipe d’animation étaient réunis 
pour prendre un goûter composé 
de gâteaux ramenés par tout le 
monde. L’expérience fut très positive. 
En effet de multiples échanges ont 
eu lieu. Cela a également permis à 
certaines familles de se rencontrer 
et de prendre un moment pour 
discuter. Abdou, le nouvel animateur, 
a pu rencontrer les parents qu’il 
ne connaissait pas encore. Ce fut 
aussi l’occasion de convier Jean, 
l’animateur qui travaillait auparavant 
à l’accueil périscolaire. Tout le monde 
était très content de le voir. Nous 
avons regretté l’absence des ATSEM 

pour qui l’heure de l’événement 
posait des soucis d’organisation. 
Nous modifierons l’heure du 
prochain rendez-vous, afin qu’elles 
puissent partager un tel moment 
avec nous. Elles ont une place très 
importante auprès des enfants 
qu’elles accompagnent à tous les 
moments de la journée, il est donc 
important de les intégrer à ce genre 
d’évènement.
Ce goûter était donc un premier 
temps de rencontre, une prise de 
contact afin de mettre en place par la 
suite des actions et projets collectifs. 
Il nous semble très important que 
les acteurs de l’éducation partagent, 
échangent et soient en lien afin 
d’offrir aux enfants une co-éducation 
cohérente et pleine de richesses. Ce 
fut donc le premier volet d’une belle 
aventure qui débute. La suite au 
prochain épisode !
   
CONTACT 

L’équipe d’animation 
apsperraultmater@francas33.fr
APS Charles Perrault maternel
Cenon

Nouveaux projets 
chez les 11/14 !

Avec ces premières vacances de 
l’année scolaire, les jeunes se sont 
retrouvés au centre et ont pu 
découvrir les nouveaux projets 
proposés par l’équipe d’animation. 
En parallèle des projets Vac’acteur, 
séjour été, réseau et cultures urbaines 
les jeunes ont pu dès ces vacances 
d’automne s’investir dans un projet 
web radio et un projet de randonnées 
pédestres culturelles.
Le projet Adosradio a pour but de 
permettre aux jeunes de travailler 

la communication et le passage 
d’information grâce à l’outil radio. 
Ils découvriront au fil des périodes 
les étapes nécessaires et les outils 
spécifiques du milieu de la radio 
et pourront également visiter et 
rencontrer des professionnels. 
Chacun pourra prendre part au projet 
de la manière qui lui conviendra le 
mieux comme par exemple être 
chroniqueur ou être spécialisé 
dans le montage des bandes sons. 
De l’apprentissage des termes 
techniques à l’enregistrement des 
émissions, les jeunes travailleront en 
concertation.
Le projet Adosrando a pour but de 

permettre aux jeunes de découvrir 
différents milieux à travers des 
randonnées pédestres. Les jeunes 
ont participé aux premières 
randonnées, dont la difficulté 
augmentera progressivement et ont 
ainsi pu découvrir les spécificités 
de ce sport. Pendant les vacances 
d’automne les jeunes ont participé 
à une randonnée des « deux ponts » 
qui avait pour vocation de faire 
découvrir l’architecture bordelaise et 
l’histoire de la ville. Au programme 
7 kilomètres de marche !! Chaque 
randonnée permettra à l’équipe 
d’animation ou à des intervenants, 
d’apporter aux jeunes des 
connaissances culturelles spécifiques, 
liés aux milieux découverts.
Les jeunes ont découvert ces 
nouveaux projets avec enthousiasme, 
ils ont hâte de se revoir aux vacances 
suivantes pour en découvrir 
davantage et rentrer dans le vif du 
sujet.

CONTACT 

Laetitia GARNUNG
clpreado@francas33.fr
Centre de Loisirs Éducatif Rosa 
Bonheur 11-14 ans - Ambarès & 
Lagrave

Les mercredis à Triboulet

Les enfants des écoles élémentaires 
de la commune de Cenon peuvent 
venir tous les mercredis après-midi 
au centre de loisirs Triboulet. Ils 
prennent leurs repas et peuvent 
participer à un large panel 
d’activités.
Depuis la rentrée de septembre 
2019, pas moins de 120 enfants 
fréquentent la structure. 
Après le repas, pris de façon 
échelonné, au réfectoire, les enfants 
participent à un temps calme. Ils 
ont le choix et peuvent se rendre 
de façon autonome dans la salle 
de dessin, dans la salle Jeu de 

rôle ou d’expression, dans la salle 
Relaxation. Ils peuvent également 
participer à des jeux de cartes, ou 
écouter une histoire. En ce moment, 
il découvre Harry Potter.
Ensuite, les activités commencent !
L’équipe d’animation propose un 
accueil privilégié pour les enfants de 
6 ans, qui ont une salle pour eux, et 
trois animateurs qui leurs proposent 
des ateliers sportifs, des ateliers 
autour de recettes « Zéro déchet », 
des petits jeux de règles de vie du 
centre de loisirs. 
En Janvier, ils seront prêts à intégrer 
les pôles d’activités proposés aux 
autres tranches d’âges.
En effet, les plus grands ont la 

possibilité de choisir entre trois 
pôles d’activités, jeux sportifs, 
bricolage-jardinage ou atelier Zéro 
Déchet, ateliers artistiques ou sorties 
culturelles.
Aussi, une fois entre chaque 
vacances scolaires, sont proposés un 
après-midi Ludothèque et un après 
midi Grand jeu.
Ce mercredi 4 décembre, c’est 
un grand jeu qui fût proposé aux 
enfants. Au menu, des équipes, des 
jeux autour de l’alimentation, des 
fous rires !
Neuf équipes de Top Chef 
se sont mesurées aux sept 
ateliers proposés : Kim goût, quizz 
culinaire, parcours sportifs aux 1000 
saveurs, baccalauréat, kim senteur, 
un puzzle dans la soupe, et un jeu 
d’adresse.
Les enfants ont pris beaucoup 
de plaisir à jouer ensemble, à 
apprendre, à échanger !

CONTACT
 
Cécile FLORET
cltriboulet@francas33.fr
CLE Triboulet - Cenon

L’art à travers le monde

Cette année nous avons décidé 
de faire découvrir aux enfants les 
différents arts qui existent et plus 
spécialement les plus pratiqués à 
travers le monde. Pour nous y aider, 
nous avons choisi d’explorer cinq 
continents illustrant des pratiques 
artistiques bien différentes. 
Pour l’Océanie, nous avons 
sélectionné la peinture avec la 
technique du pointillisme, et 
la création de masques que les 
papous utilisent lors des cérémonies 
rituelles traditionnelles. Les 
enfants ont donc pu s’exprimer 
et ont découvert cette technique 
si particulière : les productions 
ont été ensuite exposées dans le 
hall d’entrée de l’école Jardins de 
Lagrave. 
Notre passage en Asie nous permet 
actuellement de nous initier à la 

calligraphie, de manier le pinceau 
et la plume. Nous nous attelons 
également à créer un petit théâtre 
d’origine japonaise qui se pose sur 
une table. Il se compose de trois 
volets et d’une glissière à travers 
laquelle on fait défiler des planches 
illustrées qui racontent une histoire : 
C’est le kamishibaï. Chaque planche 
contient un dessin d’un côté (tourné 
vers le public) et un texte de l’autre. 
On explorera ensuite l’Europe par 
l’initiation à différentes techniques 
en mélangeant les arts plastiques 
traditionnels comme la peinture, 
le dessin, le découpage auxquels 
s’ajouteront les techniques 
nouvelles comme la photographie, 
le cinéma, l’art vidéo et l’art 
numérique … l’idée est de produire 
des objets perçus essentiellement 
par l’œil. 
Notre voyage artistique se 
poursuivra en Afrique. Les enfants 

apprendront des comptines à 
gestes et des danses africaines. 
Ces pratiques corporelles vont 
nous permettre d’apprendre à 
respecter un rythme et nous invitera 
à avoir confiance individuellement 
et collectivement. Nous allons 
fabriquer des petites cases (maisons 
typiques africaines) et des colliers 
traditionnels !
Nous achèverons notre voyage par 
le continent américain. Le blues, le 
jazz mais aussi des danses country 
seront de la partie !
On voyage, on découvre, on 
patouille, on s’exprime :  bref ! On 
développe notre curiosité !

CONTACT 

Laure DESLAURIERS
apsjardinlagrave@francas33.fr
Accueil Périscolaire Les Jardins de 
Lagrave - Ambarès & Lagrave
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Un atelier presque parfait ! 

Pour cette nouvelle année scolaire 
2019/2020, l’équipe d’animation a 
choisi comme thématique « les 4 
saisons ». 
Plusieurs projets d’animation 
ont été imaginés par l’équipe 
d’animation. L’un d’entre eux 
est « un atelier presque parfait ». 
Ce projet d’animation inclus la 
participation des familles grâce 
aux séances d’animation culinaire 
prévues chaque mois avec les 
enfants, leurs familles et l’équipe 
d’animation, qui consistent à 
l’élaboration d’une recette à 
confectionner avec des fruits ou 
légumes de saison. Pour cela, nous 
invitons les familles à s’inscrire à 
l’avance sur une fiche d’inscription. 
Pour permettre au plus grand 
nombre de participer, nous varions 
les jours de l’atelier, soit le mardi, 
soit le jeudi. 
Lorsque les familles se sont 
inscrites, nous leurs proposons de 
réfléchir et de nous transmettre 

une recette de leur choix en 
fonction de la thématique de 
la séance : « salé en automne » 
(séance du mois d’octobre), 
« cuisinons autour des châtaignes » 
(séance du mois de novembre). 
Ce sont, par la suite aux enfants 
de l’accueil périscolaire de choisir 
la recette parmi toutes celles 
proposées par les familles. 
Nous invitons les familles à venir 
sur le créneau de 17h00 à 18h15 
pour réaliser l’atelier cuisine 
avec leur enfant, animé par une 
animatrice de l’équipe. La recette 
est distribuée à tous et les tâches 
se répartissent. Couper, éplucher, 
être vigilant à la sécurité, et tout 
cela, avec le sourire... Convivialité 
et partage sont les mots d’ordre 
dans le cadre de ce projet. Les 
familles découvrent petit à petit 
les animateurs lors de ces séances 
d’animation mais également 
partagent un moment avec leur 
enfant. Les animateurs tissent du 
lien avec les différentes familles, 
les enfants découvrent des séances 

d’animation différentes les unes 
des autres avec leurs parents. Ce 
triangle de co-éducateurs favorise 
les liens et les échanges entre tous. 
Enfin, les familles peuvent ensuite 
déguster puis repartir avec leurs 
préparations. 
En fin de séance, les familles ont 
la possibilité de réaliser un bilan 
avec l’animatrice grâce à une 
fiche évaluation à remplir. Cette 
dernière permet d’avoir un retour 
écrit, individuel et confidentiel, du 
ressenti de l’atelier et surtout de 
pouvoir adapter et faire évoluer 
les prochaines séances. Toujours 
dans la bonne humeur, déjà trois 
ateliers cuisine ont vu le jour et 
ont rencontré un succès certain. 
Vivement les prochaines séances 
pour l’hiver et le printemps !
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