TITRE : ATELIERS MIEUX GRANDIR

CONTEXTE

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’UNA 47 a souhaité
diversifier son activité en formalisant une offre de service auprès des enfants.
Notre réseau professionnel en Lot-et-Garonne est composé de 31 structures
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) réparties sur tout le
territoire avec près de 1 500 salariés.
UNA 47 souhaite vous accompagner dans ce projet en vous proposant la mise
en place d’ateliers « MIEUX GRANDIR » pour les enfants âgés de 6 à 11 ans
(soit du CP au CM2). Ces ateliers, ludiques et pédagogiques, sur des thèmes
porteurs et citoyens, permettront de porter un message de prévention aux
enfants.
4 thèmes sont envisagés par UNA 47 pour la rentrée 2016/2017 : la
citoyenneté, l’environnement/écologie, la découverte du monde et le
journal des TAP.
En effet ces thèmes, tous aborder de manière ludique auront pour essentiel
objectif de :
 THEME 1 : la citoyenneté
Thème orienté vers l’apprentissage de diverses notions importantes : les
inégalités, la solidarité, le vote, la démocratie…
 THEME 2 : l’écologie et la protection de l’environnement
Thème orienté vers l’apprentissage de diverses notions : le tri sélectif, le
gaspillage, l’eau dans le monde, la pollution…
 THEME 3 : la découverte du monde
Thème abordant différents points : la géographie, le climat, la culture, les
coutumes, les mets…
 THEME 4 : le journal des TAP
Thème offrant la possibilité de faire créer un journal des taps aux enfants avec
interviews, photos…
Les thèmes peuvent avoir un enjeu éducatif et/ou socio-éducatif
complémentaire avec les projets éducatifs locaux.

OBJECTIFS COMMUNS

 Favoriser le développement personnel de l’enfant, sa sensibilité et ses
aptitudes intellectuelles et physiques ;
 Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son implication dans la
vie collective ;
 Réduire les inégalités sociales en apportant un accompagnement
éducatif de qualité accessible à toutes les familles ;
 Renforcer la cohésion sociale ;
 Développer le jugement de l’enfant et l’estime de soi ;
 Participer à l’ouverture vers l’autre et à ses différences culturelles.

Pour se faire, nos actions portent sur 3 axes clés :

AXES CLES

 INFORMER : en s’appuyant sur les connaissances de professionnels
spécialisés, nous abordons des thèmes porteurs et citoyen mais de
manière ludique et adaptée aux enfants ;
 IMPLIQUER : convaincu de la pertinence et de l’efficacité d’une telle
démarche, nous valorisons les échanges, au travers de jeux,
d’exercices, de coloriage, de quizz afin de créer une dynamique de
groupe en faisant participer les enfants ;
 AGIR : l’objectif final est de donner l’envie aux enfants de devenir les
acteurs principaux de leur développement personnel, de leur place
dans la Société et d’éveiller leur curiosité.

MISE EN PLACE DES
ATELIERS

DEROULEMENT

Ateliers destinés à des groupes de 15 enfants maximum âgés de 6 à 11 ans et
animés par des professionnels formés à l’animation et à la gestion de groupe
(formation délivrée par UNA 47).
Les ateliers se déploient sur 7 semaines (vacances à vacances) et durent
environ 1h00.

Le principe de notre animation est de s’appuyer sur des mises en situation
concrète et des cas pratiques : illustrations, jeux, charades, quizz… A partir de
ces supports, des discussions sont lancées avec les enfants.

EVALUATION

Il est important d’effectuer une évaluation en fin d’ateliers. Celle-ci permettra
de mesurer qualitativement :
 L’intérêt des enfants vis-à-vis de ce projet ;
 Le niveau d’attention et d’investissement des enfants ;
 La dynamique de groupe créée à l’issue des ateliers ;
 Les échanges réguliers avec les enfants (et éventuellement les
familles) ;
 L’évolution des contenus de chaque atelier en fonction des besoins
identifiés.

PUBLIC CIBLE

Enfants de 6 à 11 ans – Du CP jusqu’au CM2.

TARIF

25,00€ TTC la séance de 1H00. Eventuelle participation de 10 à 15€ pour
certains thèmes pour le matériel.

CONTACT

Mme WILLO Ludivine
Chargée développement
services@una47.fr
05.53.47.69.59

Mme DELBOS M-Laure
Chargée développement
developpement@una47.fr
05.53.47.69.59

