
3-5 ANS

Programme

FÉVRIER / MARS / AVRIL 2021

ACHARD

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE

Adjointe de Direction : Fanny DUJARDIN

Responsable de l’animation : Anaïs Perrin
Centre d’animation Bacalan, Agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet 33000 Bordeaux • 05 56 50 82 18 • bacalan@cabordeaux.fr

Horaires de l’accueil :

Matin : 8h - 9h30
Après-midi (après repas) : 13h30
Soir : 16h30 - 18h

Merci de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre 
d’animation.
Seul un rendez-vous médical peut justifier un décalage de ces horaires, et 
dans ce cas, merci de prévenir l’équipe d’animation au plus tard la veille. 

Équipe d’animation : 

Ludivine Falempin-Lateyron (référente du site Achard)
Karine Guirodé
Kelly Tranquille
Hector Morelle
Gaël Duverger

Contact

06 75 67 91 91

Ce programme d’activité est susceptible d’être modifié, l’équipe devant 
parfois s’adapter à d’éventuelles contraintes (mauvais temps, annulation…) 
Merci de votre compréhension.

Informations

Centre d’accueil

éducatif et de loisirs



Projet Arts visuels

Exploration artistique

Danse

Projet Environnement

Petit Labo

Achard

Février / Mars / Avril 2021

Pour cette nouvelle période, l’équipe d’animation 
propose à vos enfants 5 projets qui s’inscrivent dans 
des parcours socio-éducatifs, culturels et sportifs. 

Le programme d’activités tient compte des contraintes sanitaires. 
Des sorties et autres ateliers pourront venir compléter ou 
agrémenter la programmation déjà mentionnée, dans la limite 
des possibilités liées au respect des bons gestes et protocoles 
relatifs à la situation sanitaire actuelle. 

Il est demandé à chaque famille de prendre la température des 
enfants avant l’arrivée au centre d’accueil éducatif et de loisirs. 
Un enfant ne pourra pas être accueilli si sa température atteint 
38°C ou plus. 

Dans ce contexte, l’équipe d’animation s’efforce d’adapter et de 
proposer des temps d’accueil et d’animation respectueux des 
besoins fondamentaux (affectifs, psychologiques, physiologiques, 
intellectuels et sociaux). Néanmoins, nous avons fait le choix de 
limiter les sorties et ainsi limiter la propagation du virus.

Les illusions d’optique

Avec Gaël, les enfants perceront les secrets des illusions d’optique et apprendront 
petit à petit à ne plus se laisser piéger par leur cerveau.

L’art abstrait, l’art en formes

Ce projet vise à faire découvrir l’art abstrait très représentatif du 20ème siècle aux 
enfants. Ses deux courants majeurs : l’abstraction géométrique et l’abstraction 
lyrique leur seront présentés à travers 4 artistes : Kandisky (considéré comme le 
fondateur de l’art abstrait) et Sonia Delaunay pour l’abstraction géométrique et 
Malevitch et Mondrian pour l’abstraction lyrique. Les enfants pourront s’essayer 
aux techniques de modelage et de collage de formes géométriques.

A travers ce projet les enfants vont agir et exprimer leurs sentiments et émotions 
par le biais d’une activité à la fois physique et artistique. Ils pourront également 
développer leur conscience du mouvement à savoir leur coordination gestuelle, 
leur rythmique et leur posture. Dans un premier temps, les rondes et jeux dansés 
favoriseront le développement de la motricité et l’intégration au groupe. Une 
démarche de création sera installée progressivement et le travail se centrera 
davantage sur des situations de danse où l’enfant pourra s’exprimer plus 
librement, communiquer aux autres des émotions ou des sentiments mais aussi 
mieux canaliser son énergie. 

Karine proposera des ateliers et des activités de sensibilisation à la protection 
de l’environnement.
Sortie du 24 février au Musée Mer Marine : visionnage du documentaire « L’île 
aux loutres, une affaire de famille »

Les enfants vont s’essaieront à des expériences scientifiques afin de 
comprendre le fonctionnement de certains phénomènes et ainsi s’initier à la 
démarche scientifique. Allant du cycle de l’eau à la façon qu’ont les plantes de 
boire, ils pourront également participer à la création de liquide non newtonien 
(slime) ou encore créer du lait psychédélique.


