
Novembre / décembre 2021

Programme des mercredis

3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Contact

06 75 67 91 91

Ouverture des portes

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

Infos pratiques

École Achard

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

Site Achard

Ludivine Falempin- Lateyron (animatrice responsable), 
Karine Guirodé, Mélanie Jean-Jean, Kelly Tranquille

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 des inscriptions



Le programme d’activités en lien avec le projet pédagogique est adapté au 
rythme des enfants : les projets d’animation seront proposés en grande 

partie le matin afin de dédier l’après-midi au temps de sieste et au temps 
calme nécessaires aux enfants. Des pôles d’activités leur seront également 
proposés en cette deuxième partie de journée afin de favoriser l’autonomie.  
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Tous en cuisine

• Apprendre à connaître les 
légumes et leur saisonnalité

• Être capable de décrire 
visuellement et gustativement 
des aliments

• Sensibiliser les enfants à la 
diversification alimentaire

• Développer le sens du goût

Thème 1 Thème 2
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Jeux collectifs

• Apprendre à coopérer

• S’opposer 
individuellement ou 
collectivement

• Accepter des contraintes 
collectives

• Pratiquer une activité 
physique

Thème 3
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Histoire de l’Art :
« Des yeux pour voir et un cœur pour ressentir »

• Favoriser et développer la 
créativité

• Encourager l’expression et 
l’extériorisation des émotions 

• Appréhender différentes 
techniques artistiques

Mercredi 10 novembre

Atelier découverte de la 
saisonnalité des fruits et légumes

Participe à une course à 2 et joue à 
« Pique plume »

Préhistoire : les enfants 
découvriront la Préhistoire à partir 
d’une sélection de livres et 
d’images projetées. Ils se 
glisseront dans la peau de petits                        
« cro-mignons » en créant une 
œuvre composée de mains 
négatives/positives, de mammouth 
ou encore de tigre à dents de 
sabre. Puis, tous les petits 
créateurs en herbe se réuniront et 
décoreront une immense grotte 
fixée au mur et sur le sol.
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Sortie à l’aire de compostage à 
l’occasion du festival « Zéro déchet »
Départ : 9h45 / Retour : 11h30 

Joue au « Passage de la rivière » et   
à « La fée et les lutins »

1

2

Mercredi 24 novembre

Égypte ancienne : les tout-petits 
illustreront un papyrus à l’aide de 
différents symboles égyptiens au 
pochoir et se plongeront dans 
l’univers des scribes et des Pharaons.
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Intervention de l’association « La 
carotte et le lapin » : atelier jeux 
et atelier cuisine pour le gouter

Joue à « La balle assise » et à « La 
tomate »

Sortie au Musée d’Aquitaine 
sous réserve de disponiblité
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Mercredi 1er décembre

Jeux autour de l’alimentation

Joue au « Ballon aux prénoms » 
et au jeu du « passeur » 

Monde moderne : les enfants 
créront une nature morte à l'aide 
de différents matériaux 
(peinture/collage)
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Mercredi 8 décembre

Atelier cuisine : préparation du goûter 

Joue à « l’horloge » et à « Tic-tac 
boum »

Sortie au Musée des Beaux Arts : les 
enfants pourront bénéficier d’une 
visite guidée et d’un atelier sur le 
thème des « paysages »
Départ : 9h / Retour : 12h30 
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Mercredi 15 décembre

Atelier cuisine : « droit au bien 
manger », afin de préparer le 
repas et le goûter

Joue à « La course aux couleurs » 
et au « Jeu des objets »  

Sortie au Muséum d’Histoires 
Naturelles : « Mes 1ers pas au 
musée » 
Départ : 9h30 / Retour : dans 
l’après-midi
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Mercredi 17 novembre

Dans le cadre de la commémoration 
de la signature de la déclaration des 

droits et devoirs de l’enfant


