
3-5 ANS

Programme

AVRIL / MAI / JUIN 2021

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)
Alexandre Collin
Karine Guirodé
Hector Morelle
Kelly Tranquille

Agents de service :

Virginie Deyts

Contact

06 73 03 27 47

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 loisirsDirecteur : 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

ACHARD



Comptines à regarder et écouter

Nous petits bricoleursVoyages en Afrique du Nord

Olympiades inter-centres Environnement : biodiversité et éducation à la nature

OBJECTIFS
• S’écouter et chanter en chœur
• Participer à une action commune
• Développer l’imaginaire et la créativité
• Découvrir la langue des signes

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET 
TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS
• Chants, comptines d’animaux, 
comptine signée
• Activités manuelles et plastiques 
(réalisation de tortues décorées de 
graphismes et en plâtre, création de 
rats en peinture-tampon, modelage 
d’escargot)
• Enregistrement vocal
• Jeux de mimes et jeux de cour « poule, 
renard, vipère », « le serpent fou », 
« Monsieur Crocodile »

OBJECTIFS
• Créer de nouveaux objets à partir 
de matériaux de récupération
• Sensibiliser au tri sélectif

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET 
TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS
• Arts plastiques, activités 
manuelles, bricolage (création de 
nichoirs et mangeoires à oiseaux, 
fabrication d’animaux et de fleurs 
en rouleau de papier toilette)
• Ateliers audiovisuels

OBJECTIFS
• Découvrir des nouvelles cultures
• Favoriser l’ouverture d’esprit
• Donner goût à la curiosité de l’ailleurs
• Valoriser la culture de certains

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET 
TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS
• Ateliers artistiques (création d’une 
fresque du pharaon, modelage d’argile)
• Lecture et appropriation de contes des 
1001 nuits
• Parcours sensoriel (découverte des 
goûts et des saveurs d’Orient)
• Atelier cuisine

OBJECTIFS
• Favoriser le vivre ensemble au 
travers d’activités créatives et 
sportives
• Réaliser des activités physiques en 
collaboration
• Assurer l’autonomie et la solidarité 
au sein d’un groupe d’enfants
• Valoriser l’accès au sport pour tous
• Instaurer des temps de rencontre au 
sein d’un lieu à caractère sportif

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET 
TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS
• Activités manuelles et créatives 
(création d’amulettes et de totems)
• Activités physiques et de motricité

OBJECTIFS
• Éduquer et sensibiliser à l’environnement, à son respect, à sa préservation et aux 
enjeux environnementaux actuels, ainsi qu’aux 17 objectifs du développement 
durable ;
• Observer, apprendre et agir : pratique à l’écocitoyenneté (découverte de la Nature, 
biodiversité in situ, sur le terrain ;
• Susciter un changement de perception et de comportement ;
• Éveiller la curiosité liée à notre environnement local

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS
• 5 ateliers menés avec l’association partenaire Les petits débrouillards autour 
de la biodiversité, de la préservation de l’environnement et du printemps (avec la 
pollinisation notamment).
• Sorties en extérieur, aux alentours du centre d’animation et du stade Charles Martin
• Atelier manuel éco-ludique (réalisation de tee-shirt tie and dye, à partir de teinture 
végétale clôturera ce projet.)

Tous les mercredis

Tous les mercredis matinTous les mercredis matin

Tous les mercredis après-midi 
à destination des moyens et des 
grands

Passerelle « Je grandis » à destination des enfants de grande section

OBJECTIFS
• Découvrir le centre d’accueil éducatif et de loisirs Joseph Brunet
• Se familiariser avec les animateurs et les enfants
• Permettre aux familles de rencontrer les animateurs du secteur 6-11 ans
• Accompagner les enfants en douceur vers une nouvelle organisation, un nouveau 
fonctionnement

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES ET TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS
• Activités sportives
• Activités manuelles et artistiques

26 mai au matin : accueil du matin au centre d’accueil éducatif et de loisirs Joseph Brunet
2 juin au matin : accueil du matin au centre d’accueil éducatif et de loisirs Joseph Brunet
9 juin au matin : accueil du matin au centre d’accueil éducatif et de loisirs Joseph Brunet
16 juin après-midi : accueil du soir au centre d’accueil éducatif et de loisirs Joseph Brunet
23 juin sortie avec les enfants du centre d’accueil éducatif et de loisirs

19 et 26 mai de 10h à 11h puis 2, 9 et 16 juin de 10h à 11h : interventions de 
l’association Les petits débrouillards 


