
Janvier / Février 2022

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’activité en lien avec le projet pédagogique est adapté au rythme des 
enfants. L’équipe d’animation proposera des projets d’animation en matinée. L’après-midi 
est quant à elle dédiée au temps de sieste et au temps calme nécessaire aux enfants ainsi 
qu’à la mise en place de pôles d’activités favorisant l’autonomie ainsi qu’à des activités 

d’éducation physique.  
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A la découverte
du monde végétal 

• Appréhender l’environnement 
proche : prendre conscience 
qu’ils en font également partie 

• Sensibiliser au respect et à la 
préservation de la Nature : 
impératif pour eux et les 
générations futures

• Appréhender le temps et la 
patience : regarder la Nature

• Manipuler des outils et 
expérimenter 

Thème 1
Thème 2
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Initiations sportives 
• Développer des qualités 
physiques de l’enfant 

• Développer de la 
coopération

• Prendre conscience de son 
corps 

• Familiariser l’enfant avec 
le milieu aquatique 
(développement sensoriel, 
autonomie motrice, 
familiarisation au milieu 
aquatique) 

Thème 3

• Apprendre à connaitre les 
champignons leur forme et leurs 
couleurs

• Être capable de les décrire 
physiquement et reconnaitre les 
différentes parties d’un 
champignon

• Sensibiliser les enfants à la 
culture du champignon, à son 
cycle de vie, son lieu de pousse

Causerie et mémory

Piscine pour 10 enfants 
Départ : 9h30 / Retour : 12h

Découvrons les différentes sortes 
de champignon

A la manière d’Henry Matisse
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« D’où vient la couleur verte des 
feuilles ? » : discussion et 
expérience 

Parcours de motricité : saut et 
équilibre / Yoga : Je m’apaise 
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Préparation d’une boite pour faire 
pousser des champignons et 
apprentissage du régime alimentaire 
du champignon

A la manière de Pablo Picasso
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« Comment respirent les plantes ? » : 
discussion et expérience

Jeux de ballons : Je coopère / Expres-
sion corporelle : J’existe 

Découverte du cycle de vie d’un 
champignon et petit jeux

A la manière de Pablo Picasso
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 « Comment poussent les plantes ? » : 
création d’un mini-jardin à partir de 
déchets

Piscine pour 10 enfants 
Départ : 9h30 / Retour : 12h

Création d’une fresque des 
champignons

A la manière de Yayoi Kusama
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Sortie à la Maison de la Nature et de 
l’Environnement et animation

Piscine pour 10 enfants 
Départ : 9h30 / Retour : 12h

Réalisation d’une salade de 
champignons
Départ : 9h / Retour : 12h30 

A la manière de Yayoi Kusama
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Balades dans le quartier: berges 
de Garonne, parc de Bacalan et 
observation

Piscine pour 10 enfants 
Départ : 9h30 / Retour : 12h

Atelier art plastique : réalisation 
d’un dessin de champignon 
imaginaire

A la manière d’Henry Matisse
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En fréquentant la nature, l’enfant 
apprendra à l’aimer, et aura envie, 

plus tard de la protéger.

Ce projet vise la découverte de la 
culture artistique par la pratique de 

différents arts. Nous aborderons l’art 
moderne et contemporain.

Mercredi 5 janvier

Mercredi 19 janvier

Mercredi 26 janvier

Mercredi 12 janvier Mercredi 2 février

Mercredi 9 février

Prévoir un sac contenant un maillot 
de bain, une serviette, un bonnet de 

bain et un bonnet chaud pour le 
trajet retour.

Afin que chaque enfant puisse 
participer au moins une fois à cet 

atelier, un calendrier sera fait 
indiquant les groupes de piscine.
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Petit champignon 

Thème 4

• S’initier à la pratique 
artistique et culturelle pour 
l’ouverture au monde. 

• Sensibiliser les enfants aux 
différents mouvements 
artistiques de l’art moderne 
(le cubisme, l’abstrait, le 
futurisme, et arts graphiques).

• Développer leur sens 
d’observation, de 
questionnement et d’esprit 
critique

• Stimuler l’éveil, la créativité 
et la motricité fine.
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Comme un artiste 
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