Infos pratiques

3-5 ans

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

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

École Point du Jour

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.

Tarif d’adhésion
Enfants : 3€

Équipe d’animation
Mélanie Berrié, Adeline Dudreuil (agent de service), Camille
Nabos, Santoucha Télon (animatrice responsable)

Contact
05 56 50 83 00

Directeur : Nicolas BESSELLERE-LAMOTHE
Adjointe de direction : Anaïs PERRIN

05 56 50 82 18

Centre d’animation Bacalan
agréé centre social par la CAF33
139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

bacalan@cabordeaux.fr
centresanimationbordeaux

Programme des mercredis

centresanimationbordeaux.fr/bacalan/

Novembre / décembre 2021

Site Point du jour

Thème 1

Thème 2

Le regard parle aussi

Les fables de Bacalan

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

Chaque séance d’animation
débutera par une fable, tournée à
la manière d’un spectacle de
marionnettes aﬁn que l’enfant
saisisse avec plus de facilité les
histoires et leurs ﬁnalités. Puis,
des moments de discussions et des
activités créatives plongeront les
enfants dans un univers où ils
pourront laisser libre cours à leur
imagination pour fabriquer un
livre qui viendra garnir la
bibliothèque de l’école.

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

• Créer des moyens de
communication simples
• Favoriser le langage visuel et le
déchiﬀrage émotionnel

Objectifs

• Développer la créativité comme
moyen de communication
• Promouvoir la cohésion et la
participation collective

• Découvrir les fables de
Lafontaine

Mercredi 1er décembre

1 Ateliers contes, comptines et

1 Atelier relaxation

jeux de rôles

2 Confection de marionnettes :
couleurs et fourrures

3 Chaîne humaine, déménageur.

Binôme avec grande baguette et
transvaser objets. Jeu du loup

Mercredi 17 novembre
1 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’enfant)

• Stimuler l’avis critique
• Développer l’imaginaire et
l’esprit créatif

2 Confection histoire : écriture
animalière

3 Binôme avec grande baguette et

transvaser objets. Ballon : faire
rebondir et rattraper seul. Jeu du
loup glacé

Thème 3

Jeux d'équipes et jeux sportifs
Toutes les séances seront précédées
d'un échauﬀement ludique du corps
(articulations, danse lente) et suivies
d'un moment de remise au calme
(yoga, méditation, étirements).

2 Confection de marionnettes :
couleurs et canines

3 Ballon : faire rebondir et rattraper

seul puis à 2, lancer et rattraper
seul puis à 2, faire rouler à
quelqu'un. Viser avec sac lesté.
Faire une chaîne de lancer de ballon

Mercredi 8 décembre
1 Ateliers art plastique « portrait
abstrait »

2 Confection de marionnettes :
griﬀes et voyelles

3 Ballon : lancer et rattraper seul,

en groupe, en cercle, en appelant
le nom de l'enfant à qui on
l'envoi. Initiation à la passe à dix

Mercredi 15 décembre
• Faire preuve d'esprit d'équipe
• Aﬃner ses compétences motrices
• Intégrer de nouvelles règles

Objectifs

Objectifs

• Accompagner l’enfant dans son
développement psychique

Mercredi 10 novembre

Mercredi 24 novembre
1 Ateliers d’expression corporelle

au Centre d’Accueil Éducatif et de
Loisirs Charles Martin

2 Choix des personnages
3 Ballon : faire rebondir et rattraper

seul, lancer et rattraper seul. Viser
avec sac lesté. Jeu de loup glacé
avec ballon

1 Activité manuelle « cadavre exquis

des émotions » au Centre d’Accueil
Éducatif et de Loisirs Charles Martin

2 Confection histoire : lecture et
discussion

3 Ballon : lancer en cercle. Passe à dix

