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centresanimationbordeaux

Centre d’animation Bacalan
agréé centre social par la CAF33

139 rue Joseph Brunet, 33000 Bordeaux

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

Ludivine Falempin Lateyron, Cécile Midy, Camille Nabos, 
Anthony Rivollet, 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

• un petit sac à dos 
avec une gourde

• un manteau de 
pluie 

• une tenue adaptée 

• une tenue de 
rechange 

• des mouchoirs

Pour chaque journée, 
merci de prévoir et 

marquer l’ensembles 
des affaires suivantes :

Mars / avril 2023

Programme des mercredis
3-5 ans

Site Achard



• Lecture théâtralisée
par l’association pour la Lupa au centre 
d’accueil éducatif et de loisirs Charles 
Martin
Départ : 10h 

À la rencontre de Beurk

Les centres d’accueils éducatifs et de 
loisirs maternels de Bacalan ont fait le 
choix de s’inscrire dans la 
manifestation « Vibre livre » proposée 
par l’association Mascarets. Cette 
année, le collectif nous propose de 
découvrir ou redécouvrir la série 
d’albums de JULIEN BEZIAT « Beurk ». 
Ainsi après avoir choisi l’un de ces 
albums, les enfants pourront l’adapter 
dans une version théâtrale à travers un 
format Kamishibai.

Thème 1
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• Favoriser l’éveil culturel, artistique 
et l’ouverture au monde

• Promouvoir la lecture et le plaisir 
de lire par la création artistique

• Développer l’éveil créatif et 
l’imaginaire

• Valoriser les œuvres des enfants à 
l’échelle des familles, du réseau 
associatif et partenarial du quartier 

M
oy

en
s

Mercredi 8 mars

• Arts plastiques

• Ecriture

Les 5 sens

Les enfants seront invités à 
développer leurs capacités à 
percevoir le monde extérieur à 
travers plusieurs activités mettant 
en éveil les différents sens 

Thème 3
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fs • Connaître les sens

• Savoir les utiliser correctement

• Découvrir de nouvelles manières de 
les utiliser

M
oy
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• Bricolage

• Tableau et images

Contes et histoires d’Inde

Le voyage culturel en Inde se 
poursuit. Les enfants continueront la 
découverte de ce pays aux mille 
facettes et aux traditions séculaires 
au travers de comptines et contes 
populaires. La tradition orale des 
histoires et des chants fondateurs de 
ce pays multiculturel s’est perpétuée 
au fil des âges. Ainsi nous pourrons 
nous émerveiller de ses vaches 
sacrées, ses éléphants, ses tigres du 
Bengale, ses fêtes multicolores, ses 
palais somptueux dont l’imposant Taj 
Mahal... Nous irons aussi à la 
découverte de sa langue officielle, 
l’hindi et de son alphabet différent 
entre le nord et le sud de ce pays, 
grand comme six fois la France. Nous 
nous initierons aussi à son écriture, le 
sanskrit. Enfin, nous apprendrons à 
réaliser un classique de la cuisine 
indienne, plus précisément du 
Penjab,et qui est une des boissons 
rafraîchissantes préférées des indiens, 
petits et grands : le lassi. L’Inde est un 
pays pour les sens, coloré et 
accueillant !

Thème 5
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• Ouvrir le regard à des cultures 
différentes

• Nourrir l’imaginaire et comprendre 
le monde qui l’entoure

• Développer son regard et sa 
sensibilité

M
oy

en
s • Livret d’activités

• Lecture

• Chant

Ciné à modeler
« Tire la chevillette, la bobinette cherra. 
Redresse un peu le bras vers moi, je prends 
la photo de suite après. » Le conte classique 
de Perrault sera mis en scène par les enfants, 
épaulés par les enfants du site Charles 
Martin élémentaire. Il sera revisité sous la 
forme d’un court métrage d’animation 
adoptant, lui aussi, une forme classique et 
traditionnelle, « stop motion ». Galvanisés 
par leur créativité sans filtre, les maternels, 
en charge de la conception des décors, 
seront témoins de la magie du 
cinématographe, de la naissance de la vie 
des personnages/acteurs en pâte à modeler, 
éveillés grâce à l’expertise et au savoir-faire 
des élémentaires. Les plus jeunes pourront 
découvrir leur futur lieu d’accueil, ainsi que 
son équipe d’animation. En ce sens, le 
court-métrage sera mis en ligne pour être vu, 
revu, et partagé.

Thème 2
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• Découvrir l’univers du cinéma 

• Développer le travail d’équipe et la 
créativité  

• Coordination d’équipes et respect 
d’un planning 

• Comprendre et maitriser les étapes 
et outils de création d’un projet 
audiovisuel 

• Permettre aux enfants de grandes 
sections de découvrir leurs futurs 
espaces d’accueil ainsi que les 
animateurs qui les accompagneront

M
oy

en
s • Discussions et échange 

• Animation en groupe 

• Matériels de cinéma / arts plastiques
Mercredi 29 mars

• Restitution du projet 
au Centre d’accueil éducatif et de 
loisirs 
Exceptionnellement, l’accueil du soir 
s’effectuera ce jour au centre d’accueil 
éducatif et de loisirs Charles Martin

Les mains dans la terre
Il sera question pour les enfants de 
s’initier à l’art de la sculpture et de la 
poterie. Ils seront invités a 
appréhender la matière dans un 
premier temps, de façon libre, puis au 
travers de chaque séances ils 
apprendrons à suivre des instructions 
pour réaliser des formes de plus en 
plus complexes.

Thème 4
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• Développer leur motricité fine

• Appréhender les volumes

• Identifier différentes formes et les 
reproduire

M
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• Argile

• Outils de sculpture
Mercredi 5 avril

• Sortie au Chaudron magique
En commun avec les centres d’accueil 
éducatif et de loisirs Charles Martin et 
Point du Jour
Départ : 8h15 / Retour : 17h30 


