
Programme des mercredis

3-5 ans

Tarif d’adhésion

Enfants : 3€

Équipe d’animation

Contact

05 56 50 83 00

Ouverture des portes

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

Infos pratiques

École Point du Jour

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

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

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

Site Point du jourJanvier / Février 2022
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Bouquet de fleurs

• Travailler sa motricité fine 

• Exercer sa vision dans l'espace

• Travailler sa motricité fine

• Développer l’imaginaire et 
l’ouverture au monde

Thème 1 Thème 2
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Nos amis les dragons 

Réalisation de fleurs en papier 
(coloriage) de différentes 
espèces, réalisation de tige en 
papier roulé

Atelier découverte des 
différents types de dragons 
dans le monde (histoires, 
contes, fables)

A la manière d’Henry Matisse

1

2

3

2

Atelier récréatif, la création de 
dragon à partir de chaussettes. En 
effet, les enfants vont créer des 
dragons en utilisant leur vielle 
chaussettes. 

Confection de marionnettes : 
couleurs et canines 

A la manière de Pablo Picasso

1

3

Réalisation de fleur en pompon 
associé des tiges en cure pipe 
tout doux

Atelier récréatif et manuel, les 
enfants vont créer des dragons 
en groupe à partir de collage.

A la manière de Yayoi Kusama
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Réalisation de pot en argile

Atelier découverte plus 
particulièrement des dragons de 
l’Asie.

A la manière de Yayoi Kusama
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Le projet "bouquet de fleurs" 
permettra aux enfants d'avoir un 
aperçu de la diversité des fleurs qui 
nous entourent ; couleur, forme, 
nombre, ainsi qu’éléments 
principaux d'une fleur. 

Le projet « Nos amis les dragons » 
est une immersion dans le monde 
fantastique des dragons. 

Réalisation de fleur en rouleaux 
de papier carton découpés 
décorés au Posca et paillette, 
réalisation de feuilles découpées

Atelier art plastique, avec la 
création de dragon en peinture.

A la manière d’Henry Matisse
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Réalisation de fleurs en boite 
d'œuf avec de la peinture, 
réalisation de tige l'aide de 
branches peintes

Atelier libre, les enfants sont 
amenés à choisir parmi les dragons 
des 4 éléments, (discussion…) 

A la manière de Pablo Picasso
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Mercredi 5 janvier

Mercredi 19 janvier

Mercredi 26 janvier

Mercredi 12 janvier
Mercredi 2 février

Mercredi 9 février

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

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

Thème 3

• 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 


