
1 

MALLES 
PÉDAGO-

GIQUES

FORMATIONS 

ESPACES 
AMÉNAGÉS 

ESCAPE 
GAME 

30 Grande Rue 

28500 Mézières en Drouais 

Tél : 02.37.43.74.52 

Email : ascmezieres@wanadoo.fr 

https://www.ascmezieres.fr/ 

PROJETS 
COMMUNS 

INITIATIONS 
SPORTIVES 

RÈGLEMENT 
ADHÉSION

PROJETS 
COMMUNS 

https://www.ascmezieres.fr/


2 

POUR NOUS CONTACTER 

L’ASC Mézières, est une association loi 1901 créée en 1985. Elle 
est implantée sur la commune de Mézières-en-Drouais, à proximité 
de la ville de Dreux. En 2018 elle compte près de 3 500 adhérents 
et usagers et 29 salariés permanents auxquels il convient d’ajouter 
de nombreux vacataires ponctuels.   

L’ASC a pour objectif d'animer et de dynamiser son territoire en 
prenant part à des missions de service publique.  

L’ASC est une association laïque d’éducation populaire. Depuis 
sa création, il y a plus de trente ans, elle porte des valeurs de  
partage, de solidarité, de citoyenneté où la dimension familiale 
tient une place importante. Elle prône une éducation accessible à 
tous, tout au long de la vie. Elle œuvre pour un « mieux- 
vivre ensemble ».  

Dans ce but, elle porte des projets d'innovation sociale, culturelle 
et sportive.  

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52
/ 06.46.72.05.30
 auberterika@orange.fr
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Ce projet s’adresse en premier lieu aux gestionnaires des temps d’accueils (accueil périscolaire et 

extrascolaire, accueil récréatif, pause méridienne…) et aux enfants qui fréquentent les structures de ces 

gestionnaires ainsi qu’à l’ensemble des professionnels d’animation (directeurs d’ALSH, animateurs 

socioculturels, ATSEM, …). L’objectif général de ce projet est la valorisation de tous les temps 

d’accueil des enfants de 3 à 12 ans.  

Le PR a plusieurs axes d’actions : 

► Prêts de malles pédagogiques (58 à en 2019 avec l’objectif d’en avoir une soixantaine d’ici
la fin de l’année)

► Mise en place de formations répondant au mieux aux attentes des professionnels œuvrant
avec les enfants, (exemples : PS1, quilling, méthodologie de projets..)

► Des activités innovantes:
 Mise à disposition de sept espaces aménagés ( nursery-buanderie / chantier / camping /

pirates / cuisine / métiers / far-west) 
 Animation d’un escape game itinérant pour les 6 à 17 ans.
 Encadrement d’initiations sportives pour les 3 à 17 ans.

Sports innovants = bumball, tchouckball, poolball, spikeball
Sports adaptés = boccia, torball
Sports autour de la nature = course d’orientation, rollers, tir à l’arc.

► Des projets communs co-construit en réunion de pilotage ( festival pour enfants « Les
Enfants d’Abord  », commémoration du centenaire, élection de l’ALSH le mieux fleuri, actions
sur les droits de l’enfants…)

FORMATIONS AUX 
THÉMATIQUES VARIÉES

PRÊT DE 58 MALLES 
PÉDAGOGIQUES

 Malles à destination
des maternels

 Malles à destination
des élémentaires

 Malles mixtes

 Formations
possibles sur
l’utilisation des
malles

 Par le biais de
personnes
ressources sur notre
territoire

 Lieu de formation
différent à chaque
formation

 Thématique de
formations
proposées en
fonction des besoins
des professionnels

 Espaces aménagés
pour les 3/6 ans

 Escape game itinérants
pour les 6/17 ans

 Des initiations sportives
pour les 3/17 ans)

 Sports innovants
(bumball, tchoukball,
poolball, spikeball)

 Sports adaptés
(boccia, torball)

 Sports de pleine nature
(rollers, Course
d’Orientation)

QU’EST CE QUE LE PÔLE RESSOURCES (PR ) ? 

 Le centenaire

 Les droits de l’enfants

 Le festival
«Les Enfants d’Abord»

 Création d’une
mascotte

DES ACTIVITÉS 
INNOVANTES 

DES PROJETS 
COMMUNS 
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Pour bénéficier des prestations 
du Pôle Ressources (PR)

► Si vous êtes adhérent au dispositif :
•160 euros à l’année offrant la possibilité :

• D’emprunter les malles pédagogiques sur un cycle (de vacances
à vacances en période scolaire, ou une semaine en période ex-
trascolaire). Les malles sont à venir récupérer à l’ASC ou dans
les locaux d’une commune partenaire.

• De participer à des formations.

• De participer au festival pour enfants « Les Enfants d’Abord »

• De participer à des projets réfléchis ensemble.

• De bénéficier d’interventions sur des initiations sportives :

- frais de déplacement A/R (0,59€/km)
- 15€/demi-journée

• De bénéficier d’un escape game itinérant :
- frais de déplacement A/R (0.59€/km)
- 2.50€/enfant

• De bénéficier d’espaces aménagés :
- frais de déplacement A/R (0.59€/km)
- 25€/espace/cycle
- frais d’installation 10€/espace

► Si vous n’êtes pas adhérent au dispositif :
� Prêt de malles pédagogiques aux différentes thématiques :

- 50€/malle. Les malles sont à venir récupérer à l’ASC ou dans
les locaux d’une commune partenaire. 

� Accès à des formations proposées : de 20€ à 75€/pers. (en fonction
de la durée et de la thématique abordée)

� Pour les initiations sportives :
- frais de déplacement A/R (0.59€/km)
-  30€/demi-journée

� Pour l’escape game :
- frais de déplacement A/R (0.59€/km)
- 4,50€/ enfant

� Pour les espaces aménagés :
- frais de déplacement A/R (0.59€/km)
- 50€/espace/cycle
- frais d’installation 30€/espace

Après la mise en place de 
ce projet, un comité de pilo-
tage a été créé, composé 
d’élus et de professionnels 
(élus, ATSEM, animateurs, 
directeurs d’ACM…). Ce 
comité permet de mutuali-
ser nos idées, d’échanger. 
C’est un outil clé dans la 
mise en place et la réussite 
du dispositif. Il permet d’im-
pliquer une dynamique, de 
partager les expériences et 
de fédérer les structures 
adhérentes. Aussi, il assure 
le bon déroulé des actions 
conduites par le dispositif et 
se réunit 3 à 4 fois par an.

Il vise les objectifs suivants : 

�Remonter les besoins (en
malles, en formations…),
les manques et les atouts
ressentis sur le terrain

�Travailler sur des projets

�Créer de nouveaux outils
pour les malles, en créer
de nouvelles

�...
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FORMATION PSC1

Les formations sont proposées en fonction des attentes 
des professionnels. Voici quelques exemples de 
formations ayant été proposées par le dispositif depuis 
sa création : 

Objectifs de la formation : 

 Apprendre les gestes de base des premiers
secours.

 Avoir un apport théorique

 S’entraîner aux gestes en faisant des simulations au
sein même du groupe. 

 Savoir quoi faire en cas de « bobos » avec les enfants.

 Permettre la conduite d'une activité quelle qu’elle soit en
assurant la sécurité physique de l’enfant sur un temps
périscolaire.

 Sensibiliser les professionnels à la pratique de leurs activités
en prenant en compte la sécurité du public accueilli.

FORMATION QUILLING

 Objectifs de la formation : 

 Découvrir cette activité manuelle facilement
transposable auprès des enfants.

 Allier la théorie à la pratique en se mettant à la
place de l’enfant, et en pratiquant.

 Mettre en place une activité manuelle avec un groupe
d’enfants.

 Acquérir différentes techniques permettant d’appréhender
le papier comme source créative afin de réaliser de
véritables productions artistiques et (ou) ludiques.

 Acquérir une meilleure capacité à diversifier les ateliers
proposés aux enfants.

POUR NOUS CONTACTER 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52
/ 06.46.72.05.30
 auberterika@orange.fr
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FORMATION SCIENTIFIQUE 

Objectifs de la formation : 

 Être capable de mettre en 
place  des activités scientifiques 
auprès du public accueilli et de 
sensibiliser sur les phénomènes 
scientifiques 

 Acquérir des connaissances 
théoriques pour la mise en place de quelques activités autour 
des activités scientifiques 

 Découvrir cette activité qui fait parfois peur facilement transpo-
sable auprès des enfants. 

 Allier la théorie à la pratique en se mettant à la place de l’enfant, 
et en pratiquant 

 Définir le sens des activités scientifiques 

 Comprendre et repérer les différentes activités scientifiques 

 Acquérir des compétences techniques pour la conduite de ce 
type d’activités 

 Organiser une activité technique et scientifique en tenant 
compte des besoins et des envies du public 

 

POUR NOUS CONTACTER 

FORMATION SUR LES MALLES 
 

 Objectifs de la formation : 

 Acquérir de nouvelles compétences, 
de nouveaux savoir-faire et savoir-être 

 Être capable d’utiliser la malle avec 
l’ensemble des possibilités qu’elle offre 

 Être capable de mener des séances d’animation avec 
comme outils pédagogiques…la malle 

 Acquérir de nouveaux outils afin d’animer des activités 
éducatives à partir de matériaux de récupération.  

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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FORMATION MATÉRIEL DE RÉCUP’ 
Objectifs de la formation : 

 Acquérir de nouveaux outils afin 
d’animer des activités éducatives à par-
tir de matériaux de récupération.  

 Expérimenter le processus de créa-
tion par le détournement des matériaux 
du quotidien afin de pouvoir le trans-
mettre aux enfants 

 Savoir être à l’écoute des matériaux… 

 Acquérir une meilleure capacité à diversifier les ateliers pro-
posés aux enfants 

 Prendre en compte le développement et les besoins de l’en-
fant dans le choix des matériaux et de la proposition d’activi-
tés 

 Expérimenter différents matériaux, possibilités et résistance 

 Construire, créer de nombreuses mises en pratique 

 Développer les capacités psychomotrices de l’enfant, l’imagi-
naire pour adapter ses propositions d’ateliers. 

 

POUR NOUS CONTACTER 

FORMATION MARIONNETTE DE TABLE 

 

 Objectifs de la formation : 

 Repérer l’impact des matériaux 

 Développer sa propre créativité 

 Construire une marionnette de 
table 

 Manipuler les marionnettes 

 Faire vivre la marionnette 

  Organiser l’espace et le temps 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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MODELAGE 

TAG 

JEUX DE SOCIÉTÉ  

ET SES VARIANTES 

AUTRES... 

MÉTHODOLOGIE   
DE PROJET 

LES SPEEDY GAMES 
(ou quoi faire  quand on a 5 

minutes ?) 

NOS ÉCHANGES DE 
PRATIQUE 

POUR NOUS CONTACTER 

Les formations décrites ci-avant ont été proposées entre 
2017 et 2019 au regard des problématiques rencontrées 
par les professionnels des collectivités adhérentes. 
D’autres thématiques ou sujets de formations pourront 
être abordés en fonction des souhaits, besoins des en-
fants et ou des professionnels. 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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RÉSERVATION DES MALLES 

58 malles pédagogiques sont disponibles sur 
des thématiques diverses et variées, créées 
en fonction des besoins des enfants et des 
attentes des professionnels. L’objectif du PR 
est d’enrichir l’offre au fil des d’années. 

 

 

Ces malles sont consultables sur notre site internet : 

https://www.ascmezieres.fr/pole-ressources/catalogue 

Vous pouvez également consulter l’inventaire de chaque malle : 

https://www.ascmezieres.fr/pole-ressources/inventaire-des-malles 

 
 

Les malles sont à réserver auprès de la coordi-
natrice du PR :  

 Par cycle (sur le temps périscolaire), entre chaque vacances, ce qui 
correspond en générale à une durée de 6 à 7 semaines 

 Par semaine sur les périodes extrascolaires 

 

Chaque malle est à venir chercher au PR, sur place avec un in-
ventaire à signer et à effectuer avec la coordinatrice du dispositif 
à chaque départ et retour de malles. Pour chaque structure, 1 à 3 
malles peuvent être empruntées en même temps, voire plus     
selon leurs disponibilités. 

 
 

 

 

 

 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 

https://www.ascmezieres.fr/pole-ressources/catalogue
https://www.ascmezieres.fr/pole-ressources/inventaire-des-malles


10  

 

RÉSERVATION DES MALLES 

1 

Lors de la mise en place de projets d’animation, les 
malles peuvent être un véritable support pédagogique 
(projet intergénérationnel, autour du handicap…), mais 
aussi pour aborder des temps de discussions avec les 
enfants (le vivre ensemble, les dangers d’internet, le 
développement durable…) 

 

Légende des photos : 

1. Plus de 300       
déguisements      
disponibles de 3 ans à 
…taille adulte 

 

2. Malle 

intergénérationnelle 

 

3. Malle jeux en bois 

 

4. Malle cuisine 

décorative 

 

5. Malle sécurité routière 

1 

2 

5 

4 

4 
3 

3 

4 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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MALLES MATERNELS 3 À 6 ANS 

MALLES ÉLEMENTAIRES 6 À 12 ANS 

 À Chacun son histoire 

 Les 5 sens 

 Dame Nature 

 Vivre ensemble 

 Jeux de sociétés 

 Course d’orientation 

 Gestion des émotions 

 Colorama 

 Jeux d’éveil 

 Rouli-Roula 

 GRS 

 Cirque 

 Athlétisme 

 Cup Song 

 Intergénérationnelle 

 Jeux en bois 

 Déguisements 

 Jeux Géants 1 

 Jeux Géants 2 

 Musique 

 Nutrition 

 Jeux extérieurs 

 Jeux coopératifs 

 Marionnettes 

 Maquillage / Coiffure 

 Le jardinier 

 Modelage 

 Montessori 

 Littérature jeunesse 

 Sable en tout genre 

 Zen Relaxation Détente 

MALLES POUR TOUS 

 Kinball 

 Dame Nature 

 Magie 

 Le petit routier 

 Boxe 

 Jeux de logique 

 Pense à ta planète 

 Cuisine décorative 

 Course d’orientation 

 Activités physique de pleine 
nature 

 Tricotin 

 Loisirs Créatifs 

 Street Golf / Hockey 

 Sciences 

 Bumball 

 Les dangers d’Internet 

 Roller 

 Jeux de Sociétés 

 Livres 

 Handicap 

 Ultimate / Croquet 

 Vivre Ensemble 

 Sculpture sur pierre 

 Quilling 

 Baseball 

 Jeux de raquettes 

 Les droits de l’enfants 
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Lors de la mise en place de ce projet, nous avons voulu travailler sur 
certains objectifs : 

Favoriser la complémentarité entre les enfants 
pour créer une dynamique de groupe :  

 
 En favorisant la mixité de sexe  
 En encourageant l’entraide et la solidarité entre enfants  
 En incitant les enfants à s’écouter les uns les autres 

 

Développer l’ouverture d’esprit et la curiosité : 
 
 En proposant une activité de découverte « à la mode »  
 En proposant des activités connues mais peut-être pas accessibles à tous  
 

Favoriser l’autonomie des enfants :  
 
 En encourageant la prise d’initiative de l’enfant 
 En laissant l’enfant devenir acteur du jeu en élucidant les énigmes 

Les modalités de mise en place :  

 Possible sur les mercredis, les vacances scolaire      
uniquement 

 À partir de 7 ans (6 ans s’ils savent lire) 

 Chaque groupe d’enfants (entre 4 et 6) a besoin d’une heure 
en moyenne pour élucider le scénario (ex : si 30 enfants, 
alors besoin de 6h de prestation) 

 Besoin d’une aide pour décharger le matériel du minibus et 
installer le barnum 

 1h d’installation en amont 

 Si en intérieur, besoin d’une hauteur sous plafond de 2m70 ; 
si en extérieur, besoin d’un endroit abrité du vent, proche 
d’une prise électrique 

En 2019, un escape 
game avec un scé-
nario et des énigmes 
à résoudre a été 
créé ; l’objectif sera 
d’élargir l’offre au fil 
des années à desti-
nation des 3-17 ans 
et de permettre au 
plus grand nombre 
d’y accéder. 

 

POUR NOUS CONTACTER 

L’escape game itinérant que nous proposons permet aux ACM 
de proposer ce type d’activités aux enfants/jeunes sans avoir de         
contraintes logistiques et d’effectifs.  

Voir tarif partie règlement /adhésion page 4 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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Les espaces aménagés sont des outils à destination des             
professionnels qui encadrent des enfants et qui souhaitent    
emprunter du matériel pédagogique dans le cadre des temps 
d’accueil d’enfants (garderie, accueil périscolaire, accueil       
extrascolaire …)            

Le contenu de chaque espace a fait l ’objet d ’une réflexion sur 
les apports pédagogiques et éducatifs par les responsables de 
l’ASC Mézières qui ont participé à ce projet. Le matériel se veut 
de qualité et adapté aux enfants selon les âges. Le     matériel 
appartient à l ’ASC Mézières et leur prêt, comme l ’usage de son 
contenu, se fait dans le cadre du Pôle Ressources.  

POUR NOUS CONTACTER 

Les jeux de mise en scène (garage, caserne de pompier, 

ferme, ainsi que les figurines qui s’y rapportent), l’enfant n’est 

plus acteur, il invente ses propres histoires avec des             

personnages à qui il attribue des rôles. 

Voir tarif partie règlement /adhésion page 4 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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Lors de la mise en place de ce projet, nous avons voulu travailler 
sur certains objectifs : 

Favoriser la socialisation en collectivité 
pour créer une dynamique de groupe :  

 En faisant jouer les enfants entre eux (collaboration) 
 En permettant à chacun de s’intégrer à un groupe donné et à une 
société, en intériorisant les normes et les valeurs 

 En donnant la possibilité à l’enfant de former sa propre personnalité 
sociale et de s'adapter au groupe dans lequel il vit 

 

Développer l’ouverture d’esprit et la curiosité : 

 En proposant des espaces nouveaux 
 En laissant l’enfant se créer son propre imaginaire, lui permettre de 
rêver, de s’évader 

 

Favoriser l’autonomie et la motricité des 

enfants :  

 En encourageant la prise d’initiative de l’enfant 
 En faisant appel à la motricité fine de l’enfant, sans forcément qu’il 
s’en rende compte, et en maîtrisant de nouveaux équilibres 

 
 
Chaque espace dispose également de barrières afin de proposer un 
aménagement agréable, convivial et qui donne envie à l’enfant d’en-
trer dedans…  

Selon Vigotsky, psychologie 

scientifique, « L’interaction entre 

paires dans les jeux des « faire 

semblant » permet de favoriser le 

développement des capacités 

d’autorégulation de l’enfant. »  
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ESPACE NURSERY & BUANDERIE eD2g 

ESPACE MÉTIERS  W S 
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ESPACE PIRATES sbvo 

ESPACE FAR WEST irfn 

ESPACE CUISINE 
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 ESPACE CAMPING p47P 

ESPACE CHANTIER AR p3 
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POUR NOUS CONTACTER 

 
 Possibilité de venir chercher le matériel au PR ou sur l’une 

de nos communes partenaires (pas de frais de déplacement) 

 Possibilité de se faire apporter le matériel sur la structure 
(0,59€/km) 

 À partir de 12 mois jusqu’à 12 ans 

 Besoin de 9m
2 
par espace emprunté  

 1h d’installation en amont :  

 * si installation faite par la structure : pas de supplément 

 * si installation faite par le PR  : supplément de  
  10€ pour adhérent      
  30€ non adhérent 

Les modalités de mise en place et d’emprunt de ces espaces :  

Voir tarif partie règlement /adhésion page 4 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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POUR NOUS CONTACTER 

Les interventions sportives que nous proposons s’adres-
sent aux 3/17 ans et ont pour objectif : 

De diversifier les loisirs proposés aux enfants/ aux 
jeunes 

En proposant des initiations novatrices et peu ou pas encore 
connues  

De favoriser le plaisir de jouer chez l’enfant 

En respectant les règles, le fair-play…   

De s’intéresser et découvrir de nouvelles activités 

En proposant des thématiques variées autour du sport comme 
lien fédérateur (autour des sports adaptés, autour de la nature… 

De développer la coopération, la coordination et la 
motricité 

En permettant à chacun d’avoir un rôle au sein de l’équipe, peu 
importe son niveau d’habiletés 

De favoriser les échanges (enfants-enfants et 
adultes-enfants) 

En proposant des rôles différents lors des initiations (attaquant, 
défenseur, arbitre…)   

Sensibiliser les enfants aux pratiques adaptées 

En proposant des pratiques méconnues (torball, boccia)   

Formules possibles 
pour réserver des  
initiations sportives : 

 Séance d’initiation : 
1x2h par groupe 

 Cycle d’initiation : 
possibilité de réserver 
des séances sur plu-
sieurs demi-journées 
3x2h sur 3 demi-
journées (si possible 
consécutives) 

L’animateur du groupe  
devra être présent avec le 
groupe (possibilité de par-
ticiper) 

Voir tarif partie règlement /adhésion page 4 

Les modalités de mise en place :  

 Possible sur les mercredis, les vacances scolaires     
uniquement. 

 De 3 à 17 ans. 

 Entre 8 et 18 enfants selon l’activité choisie. 

 À la demi-journée ou à la journée selon la ou les activité(s) 
choisie(s). 

 Besoin d’une aide pour décharger le matériel du minibus 

 30 minutes d’installation en amont. 

 L’idéal est de faire l’initiation dans un gymnase, si en          
extérieur, besoin d’un endroit abrité du vent, sur un terrain 
herbeux. 

• Le choix de l’initiation peut se faire ultérieurement (après 
avoir réservé une date et une plage horaire en amont) auprès 
de l’éducatrice sportive qui se chargera de vous contacter. 

 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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1. SPORTS INNOVANTS 
L’objectif des sports innovants est de proposer ces pratiques de façon ludique, 
basé sur le « free-style », sans compétition, ce qui les différencient des sports 
fédéraux. Une autre partie des sports innovants est une fusion de deux ou 
trois disciplines mais aucune fédération ni aucun règlement officiel n’existe à 
l’heure actuelle. La troisième catégorie concerne les sports qui sont tout     
simplement le fruit de l’imagination, de la création.  

BUMBALL 

L’originalité́ de ce jeu repose sur    
l’utilisation de zones auto agrippantes 
qui permet de «scratcher » la balle et 
de réceptionner autrement la balle. 

Le but du jeu est de réceptionner le ballon 
dans la zone adverse, avec une réception 
sur la poitrine ou sur le bas du dos. 

Les modalités à connaitre :  

 4 à 12 joueurs maximum 
 À partir de 3 ans… 
 Se pratique aussi bien en intérieur qu’en 

extérieur…sans nécessité de gymnase, 
mais sur un terrain herbeux  

TCHOUKBALL 

Le Tchoukball permet une pratique en 
sports collectifs particulièrement axée 
sur le tir sur cible, la réception et la 
passe sans que la conquête du ballon 
(de type hand-ball) ne permette d’oppo-
sition entre les deux équipes.  

Le but du jeu est de réceptionner la 
balle lancée dans le cadre (sur la cible 
de « trampoline ») par une personne de 
son équipe, pour marquer un point.  

Les modalités à connaitre :  

 4 à 12 joueurs maximum 
 À partir de 7 ans… 
 Se pratique aussi bien en       

intérieur qu’en extérieur… sans 

nécessité de gymnase, mais sur 

un terrain herbeux  
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SPIKEBALL 

Le Spikeball, se rapproche du   
volleyball de plage, mais au lieu 
d’accrocher un filet entre deux       
poteaux, on le met au sol et on doit 
faire rebondir le ballon, de taille plus 
petite que celui du volley au-dessus 
du filet. Contrairement au volley-ball, 
le Spikeball se joue uniquement à la 
main et se joue à 2 contre 2 ou 1 
contre 1. Le but pour chaque équipe 
est de faire rebondir à son tour la 
balle sur un filet fixé à un cadre rond 
près du sol, après trois touches au 
maximum. 

 

POULL-BALL 

Les modalités à connaitre :  

 2 à 4 joueurs maximum 
 À partir de 7 ans… 
 Se pratique aussi bien en inté-

rieur qu’en extérieur…sans né-
cessité de gymnase, mais sur un 
terrain herbeux  

Le Poull-ball peut se pratiquer sur 
toutes sortes de surface, en intérieur 
comme en extérieur. Les valeurs de ce 
sport sont la mixité́, l’accessibilité́,  
l’effort, le plaisir et le fair-play.      
La cible est accessible sur 360°. On peut 
donc tourner autour de la cible. Le but du 
jeu est de renverser un cube en mousse 
posé sur une des deux plateformes.  

Les modalités à connaitre :  

 4 à 10 joueurs maximum 
 À partir de 6 ans… 
 Se pratique de préférence en intérieur mais 

peut se pratiquer également en extérieur 
sur une surface plane  
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2. SPORTS ADAPATÉS 
L’objectif des sports adaptés est de promouvoir les valeurs citoyennes,      
sensibiliser les enfants sur la notion de handicap. Chaque personne est diffé-
rente et ce n’est pas le handicap qui fait cette      différence. L’idée en plaçant 
l’enfant en situation de handicap, situation « inconfortable » , est de leurs faire 
prendre des problématiques rencontrées pour favoriser le vivre ensemble et 
l’ouverture vers le monde extérieur.  

BOCCIA 

Sport d’opposition de balles, mixte, pra-
tiqué en individuel ou par équipe et ins-
crit aux Jeux Paralympiques pour un 
certain public, la Boccia s’apparente à de la 
pétanque jouée en intérieur avec des balles 
en cuir. Le but de l'activité est de placer le 
maximum de boules à côté du "jack" (balle 
blanche). D'un côté, un joueur avec des 
boules rouges et de l'autre, un joueur avec 
des boules bleues. Celui qui est le plus 
éloigné de la balle blanche rejoue jusqu'à la 
reprise de l'avantage. 

Les modalités à connaitre : 

 2 à 10 joueurs maximum 
 À partir de 6 ans… 
 Se pratique de préférence en 

intérieur mais peut se prati-
quer également en extérieur 
sur une surface plane  

TORBALL 

Le Torball est un sport collectif 
d’opposition destinés aux per-
sonnes déficientes visuelles et ou-
verts aux valides. Bien jouer au Tor-
ball c'est savoir écouter, se concentrer et se 
rendre le moins décelable (le moins 

bruyant) possible. La dimension sonore est prédominante. Cette 
activité physique mêle la résistance, la vivacité et la souplesse. Ain-
si que la notion de repérage dans l'espace, la coordination et la 
précision des gestes. Il faut savoir passer de l'ouïe aux mouve-
ments. Chacune des deux équipes est composée de trois joueurs. 
Le but du jeu est de marquer le plus de buts possibles. Les tirs s'ef-
fectuent uniquement à la main en lançant le ballon sous des fi-
celles sonores disposées à 40 cm du sol au milieu du terrain, tan-
dis que les défenseurs utilisent tout leur corps pour dévier, arrêter 
ou attraper le ballon. Chaque joueur est alternativement attaquant 
puis défenseur. 

Les modalités à  
connaitre : 
  
 4 à 12 joueurs maxi-

mum 
 À partir de 3 ans… 
 Se pratique de préfé-

rence en intérieur 
(gymnase) mais peut 
se pratiquer égale-
ment en extérieur sur 
une surface plane  



23  

 

3. SPORTS AUTOUR DE LA NATURE 
Sensibiliser les enfants à l’environnement et au respect de la nature, glisser sur 
un bitume lisse, chercher son chemin…sont autant d’activités possible en lien 
avec la   nature.  

L’objectif des sports de pleine nature permet aux enfants de découvrir leur   
environnement/territoire différemment. 

ROLLER 

L’apprentissage du roller nécessite une connais-
sance théorique des éléments techniques, appelés 
fondamentaux ; une maîtrise de ces  éléments sur 
le terrain, et surtout pour l’éducateur sportif, une capa-
cité à identifier d’une part les acquis et d’autre part les 
difficultés rencontrées par les apprentis patineurs. 
      

Le roller permet de : 

 Se déplacer : Le roller est un sport de glisse, un moyen de locomotion, 
ou, sans artifices (pentes, moteur…), on utilise la vitesse acquise (# de la 
marche ou de la course). On peut se déplacer en avant et/ou en   arrière. Ce 
qui va nous permettre d’avancer, c’est la poussée par prise de carres ou 
d’appuis.  

 Se diriger : Il est possible de changer de direction, on peut faire des 
courbes, varier ses trajectoires, soit par prise d’appuis, soit en croisant. 

 S’arrêter : Dans la pratique qui nous intéresse, ce geste est associé 
à la sécurité. Il existe divers types de freinage que nous verrons plus tard. 

 Sauter : Outre l’aspect ludique, les sauts permettent de voir si les appuis 
sont maîtrisés. Ils peuvent servir à éviter un obstacle et font partie de   
certaines disciplines du roller.  

 Se retourner : C’est passer de la marche avant à la marche arrière et   
inversement, sans perdre sa vitesse. C’est 
une spécificité du roller. 

Les modalités à connaitre :  

 10 enfants par créneau maximum 

 À partir de 6 ans 

 Se pratique de préférence en extérieur sur 
terrain lisse mais peut se pratiquer également 
en intérieur  (type gymnase) 
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COURSE D’ORIENTATION (CO) 

Les modalités à connaitre :  

 14 enfants par créneau maximum 

 À partir de 3/4 ans… 

 Se pratique de préférence en extérieur 
mais peut se pratiquer également en inté-
rieur  

 

La CO amène également des liens avec d’autres domaines : 

 S’approprier le langage : nommer avec exactitude un objet, une 
personne, une action…, raconter, en se faisant comprendre un épisode 
vécu, formuler une description, questionner, décrire, expliquer, expri-
mer son point de vue, expliquer son projet.  

 Découvrir l’environnement : Un patrimoine, les extérieurs proches 
de chez soi... 

 Devenir citoyen : respecter les autres et respecter les règles de 
vie commune, éprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions, 
exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des 
activités scolaires, dire ce qu’il apprend.  
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TIR À L’ARC 

Le tir à l'arc est un sport de précision et de concen-
tration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer 
leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. 
Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour 
la chasse et le combat, tandis que dans les temps 
modernes, son utilisation principale est celle d'une 
activité sportive. Une personne qui pratique le tir à 
l'arc est appelée un archer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse


26  

 

L’objectif de ces projets est à visées multiples. En effet, les          
communes et structures adhérentes au dispositif se rencontrent 
quelques fois dans l’année, lors de réunions de pilotage afin 
d’échanger sur leurs pratiques, de remonter leurs besoins du terrain 
en terme de création de malles, de formations…et de travailler en-
semble autour de même projets…avec des valeurs qui nous sont 
chères :  

 donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir 
et de vivre pleinement sa citoyenneté 

 disposer des moyens de se former tout au long de la vie 

 agir, en complément de l ’école et de la famille, pour favoriser 
l’égalité des chances 

 proposer aux publics de tous âges des activités et des loisirs 
de qualité 

 favoriser l’échange culturel et la mixité sociale 

 le vivre ensemble au travers de la vie quotidienne, de pro-
jets, … 

POUR NOUS CONTACTER 

1. LES PROJETS PONCTUELS 

LA COMMÉMORATION DU CENTAIRE 

Lors du centenaire commémorant la 1
ère

 guerre 
mondiale, plusieurs communes, écoles et struc-
tures ont travaillé autour de ce projet. Ainsi, de 
nombreuses activités ont été proposées par les 
enfants du territoire des communes adhérentes 
au dispositif Pôle Ressources. 

Voir photos page ci-après 

EXEMPLES DE PROJETS PONCTUELS : 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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LA COMMÉMORATION DU CENTAIRE (en photo) 
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2. LES PROJETS PÉRÉNISÉS 

FESTIVAL CULTUREL « LES ENFANTS D’ABORD » 

Cette journée festive à vue le jour le 17 juillet 2019 avec 6 ACM participants 
au projet, 230 enfants. 

L’objectif de cette journée offerte aux enfants sur notre territoire rural est en 
premier lieu de proposer une journée festive à l’ensemble des accueils de 
loisirs extrascolaire adhérent, placer sous le signe de la culture.  

En effet, l’idée est de faire appel à des prestataires culturels (concerts, 
théâtre, …) pour animer les moments forts de la manifestation et en          
parallèle, l’équipe d’animation présente pourra animer en complément des 
ateliers tout au long de la journée dans l’objectif de :  

 Permettre l’accès à la culture en milieu rural 

 Offrir une journée festive aux enfants du territoire 

 Partager un moment en commun 

 Favoriser la rencontre entre les enfants et les professionnels du      
territoire 

 Mettre en valeur des artistes du territoire 
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POUR NOUS CONTACTER 

FESTIVAL CULTUREL « LES ENFANTS D’ABORD » 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 

Ce projet souhaite sera 
reconduit en 2020 avec 
comme fil conducteur une 
mascotte ou personnage 
pour sensibiliser les       
enfants de septembre 
2019 à juillet 2020. 
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POUR NOUS CONTACTER 

3. LES PROJETS À VENIR 

LA CRÉATION DE BIDULE & CO 

De janvier à juin 2020, la création d’une mascotte, d’un 
personnage imaginaire…sera confectionné par les partici-
pants au projet. Au préalable, un concours sera proposé aux 
enfants de septembre à décembre 2019 pour élire notre 
mascotte/personnage ou autre afin de statuer sur ce à quoi il 
ressemblera. Ensuite, de janvier à mai 2020, la création se 
fera où chaque structure réalisera une partie de la mascotte/
personnage… imaginée par les enfants au préalable. 

Enfin, de mai à juin 2020, la création assemblée, et imaginée 
par les enfants se baladera de structure en structure pour 
montrer aux enfants leur œuvre. Cette mascotte/personnage 
sera présenté lors de la journée festive du PR en juillet 2020. 

Le CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) 
célèbrera ses 30 ans. Plusieurs structures et communes 
souhaitent participer à ce projet par le biais du dispositif 
PR. Chacun sera libre de proposer ce qu’il souhaite entre 
septembre et novembre (poème, expo, stop motion, livre 
audio…) et une finalité aura lieu avec un spectacle proposé 
par des prestataires extérieurs où seront conviés tous les 
acteurs du projet (animateurs, enfants, familles, com-
munes…) 

LES DROITS DE L’ENFANT 

Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr 
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Coordinatrice du 
Pôle Ressources 
M

elle 
Aubert Erika 

 02.37.43.74.52  
/ 06.46.72.05.30 
 auberterika@orange.fr  

Document réalisé par  
M

elle 
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