
Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis

3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Contact

06 73 03 27 47

Ouverture des portes

Matin : entre 8h et 9h30 / Midi : 13h30
Soir : entre 16h30 et 18h

Infos pratiques

École Charles Martin

05 56 50 82 18

bacalan@cabordeaux.fr

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

centresanimationbordeaux
Centre d’animation Bacalan

agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE

Adjointe de direction : Anaïs PERRIN

Manon Gille, Maïlis Picaud, Anabela Pires Dos Santos 
(animatrice responsable), Assetou Zampaligre (agent de service)

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.

Horaires accueil et secrétariat

Lundi (accueil téléphonique uniquement) : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h30
Jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Possibilité d’adapter les horaires lors les inscriptions

Site Charles Martin



O
bj

ec
ti

fs

Le regard parle aussi 

• Accompagner l’enfant dans son 
développement psychique 

• Créer des moyens de 
communication simples

• Favoriser le langage visuel et le 
déchiffrage émotionnel

• Développer la créativité comme 
moyen de communication

• Promouvoir la cohésion et la 
participation collective 

Thème 1 Thème 2
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Les pros des saisons

• Accompagner l’enfant dans 
son développement 
psychomoteur

• Donner des repères 
spatio-temporels

• Promouvoir l’éveil créatif et 
imaginaire

• Favoriser la réflexion et la 
prise de décisions 

Thème 3
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Le monde de Jack et le Haricot Magique

• Accompagner l’enfant dans le 
développement de son autonomie

• Promouvoir l’éveil créatif et 
l’imaginaire

• Développer la capacité de 
participation individuelle et collective.

Mercredi 10 novembre

Ateliers contes, comptines et 
jeux de rôles : rencontre à la 
journée au Centre d’Accueil 
Éducatif et de Loisirs Point du 
Jour 
Pour : 8 enfants de 4-5 ans

Dame Automne : collage 
d’éléments naturels sur un carton 
découpé en forme de robe

Lecture du conte original de Jack 
et le Haricot Magique, puis 
lecture de contes revisités. Par la 
suite, chaque enfant fera un 
dessin du conte qu’il a préféré.
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Atelier relaxation : rencontre la 
matinée au Centre d’Accueil 
Éducatif et de Loisirs Point du Jour 
Pour : 8 enfants de 3-4 ans

Boite à objets : jeu où les enfants 
doivent deviner quel objet se 
cache dans la boite en le touchant. 
Ils ne peuvent pas le voir et sont 
encouragés à s’entraider.

Découverte du jeu créé par les 
enfants
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Mercredi 1er décembre

Ateliers art plastique « portrait 
abstrait » : rencontre à la journée 
au Centre d’Accueil Éducatif et de 
Loisirs Point du Jour 
Pour : 8 enfants de 4-5 ans

Fabrication de champignons : les 
enfants fabriquent et 
personnalisent des champignons 
avec des boites d’œufs

Découverte du jeu créé par les 
enfants
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Mercredi 8 décembre

Activité manuelle « cadavre exquis 
des émotions »
Pour : 8 enfants de 3-4 ans

Décoration de Noël : fabrication de 
décoration à mettre dans le sapin 
(Matériel : glands et/ou pommes de 
pin)

Atelier art plastique sur le thème 
de Jack et le haricot magique
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Mercredi 15 décembre

Le projet « Le regard parle aussi 
» est la continuité de la 
démarche entamée avec le projet 
« Autours de nous ».

Il s’articule autour de trois axes 
principaux : l'expression 
émotionnelle, corporelle et 
gestuelle.

Le projet "Les pros des saisons" 
se déroulera sur l’ensemble des 
mercredis de novembre à février. 
Il permettra à l’enfant de 
développer sa créativité, son 
côté artistique et de favoriser la 
prise de décision, à travers ses 
propres choix de représentation, 
en rapport avec la réalité ou 
l'imaginaire. 

Sortie au CAPC (musée d’art 
contemporain) : parcours « le 
tour du jour en quatre-vingts 
mondes » (dans le cadre de la 
journée des droits de l’enfants)
Pour : 8 enfants de 5 ans

Bougeoir automnale          : 
fabrication d’un bougeoir en 
plâtre avec des éléments naturels 

Atelier jardinage : après 
relecture du conte, nous irons 
planter notre propre haricot.
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Mercredi 17 novembre
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Ateliers d’expression corporelle 

Bougeoir automnale          : 
personnalisation du bougeoir

Création d’un jeu de société
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Mercredi 24 novembre
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Le projet « Le monde de Jack et 
le Haricot Magique » est basé 
sur le conte original et les 
versions revisitées, favorisant le 
développement imaginaire et 
créatif, le sens de raisonnement 
et de la pensée logique.


