PRÊT

CATALOGUE 2019/2020

JARDIN DES ARTS :

Favoriser l’expression, la créativité, la communication des émotions (Bientôt revisitée)

DROITS DE L’ENFANT :

Sensibiliser les enfants à la Convention Internationale des droits de l’enfant

VALISE A HISTOIRES :

Développer des activités autour du livre, du conte

EVEIL MUSICAL PETITE ENFANCE :

Découvrir l’éveil musical et l’expression corporelle

EVEILLE TES PAPILLES :

Découvrir le monde gustatif

EVEILLE TES SENS :

Découvrir et développer les 5 sens

MULT’IMMEDI@ :

Explorer les techniques numériques

RELAXATION LUDIQUE

Favoriser la détente, développer une conscience corporelle

EGALITE FILLES/GARCONS :

Sensibiliser les enfants à l’égalité filles/garçons

BANDE DESSINEE :

Favoriser la création de projet autour de la lecture et de la BD

PETITE OURSE :

Découvrir l’astronomie

MANGA :

Découvrir l’univers des mangas

Malles en cours de réalisation : « Robotique » & « Zéro déchet »

TOUTES

DES

TRANCHES
D’AGES

Objectif : Favoriser l’expression, la communication des émotions, la créativité ainsi que la relation aux autres.
Permet également la découverte d’un langage, de techniques, la mise en œuvre d’une démarche artistique.

Petite boîte contenant :
1 boîte de 6 plumes
1 boîte de 5 dés
Pour la malle Bleu…
5 coquillages et 6 billes
10 paires de ciseaux
2 tailles crayons
2 bâtons de colle UHU stick + 1 tube colle 3 gommes
JPC
1 pelote de fil fin
2 tubes de colle Transparent gel
3 couteaux
5 brosses à dents
1 rouleau de scotch marron
3 pots à pâte à modeler
1 pelote de fil épais
3 cutter
16 pinceaux
1 petits chiffon
2 flacons d’encre de chine
1 pochette de 12 feutres fin
1 pince coupante
2 grilles
1 pot de sable
3 rouleaux à peinture
Boîte contenant du matériel fongible :
1 pochette de 12 gros feutres
5 pailles
2 boîtes de pastel à l’huile
5 fourchettes plastiques
10 crayons de papier
8 petites éponges
27 crayons de couleurs
1 poche de petites baguettes en bois
4 porte-plumes
11 pinces à linge
6 bouchons

Inventaire :

32 cm

25 cm
35 cm

37 cm
55 cm

46,5 cm

Pour la malle rouge…
1 tapis de jeu
1 boîte de craies
1 bouteille de gouache blanche
1 bouteille de gouache bleue
1 bouteille de gouache jaune
1 bouteille de gouache rouge
1 bouteille de gouache noire
3 rouleaux de papier crépons
1 rouleau d’aluminium
1 enveloppe de feuilles de couleurs cartonnées
1 enveloppe de feuilles blanches
3 miroirs
2 foulards
3 palettes
1 boîte contenant les images, les
énigmes…
1 classeur avec illustrations, représentations architectures…
Des journaux et vieux catalogues
1 dossier d’accompagnement
pédagogique

1 cahier de commentaire case par case
1 rouleau de poubelle bleue
1 rouleau de poubelle noire
9 feuilles de feutrine
2 feuilles neuves de papier mousse +
chutes
1 rouleau de sopalin AR
1 bloc d’argile
1 paquet de 200 pailles
1 pochette de serpentins

7-12

DE

ANS

Objectif : Sensibiliser les enfants à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Permettre de construire des projets autour des droits et des devoirs de chacun de manière ludique et attractive.

Inventaire :
Pour les livres …
Les droits des enfants - Castor Doc
Moi aussi, j’ai le droit ! - Don Quichotte
J’ai le droit à mon enfance - CD livre
Le petit Citoyen - Casterman
Ca bouge dans le monde - Hatier
Toucouleurs - le racisme expliqué par les
Enfants
Babalou à l’Ecole - collection interculture
Mieux comprendre mes droits, mes responsabilités - Le Moutard
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme
Homme de couleurs - Mijade
On n’est pas des poupées - Jamais trop tôt
On n’est pas des supers héros - Jamais trop
tôt
Aujourd’hui en Inde - Gallimard
Aujourd’hui en Italie - Gallimard

29 cm
32 cm
56 cm

Chemise à dessin

118 cm

Aujourd’hui en Allemagne - Gallimard
Aujourd’hui au Sénégal - Gallimard
Camille veut une nouvelle famille - Auzou
Moussa enfant-soldat - Grandir
Le tour du monde des petits déjeuners Rue des enfants
Enfants du Monde – Kididoc
J’ai le droit d’être un enfant - Rue du
Monde
On n’est pas des moutons ! - La ville brûle
Pour supports audio / vidéo…
DVD « Vivre ensemble »
CD « Ouvrez vos mains ! » de Dominique
Dimey

Pour les jeux…
« Speed tes Droits (78 cartes + 1 Totem)
Jeu de l’anagramme, des Droits de l’enfant
Jeu de 7 Familles « Tous tes Droits ! »

78 cm

« Passeport Citoyen du Monde » - jeu pédagogique
« Astérix et le tour des Droits » - (62 cartes
– 4 pions – règles du jeu et questions)
Jeu sur les Droits de l’Enfant
Jeu de l’eau (jeu de l’oie sur le thème de
l’eau)
Memory « Agis pour tes Droits » édition
2012
Jeux du serpent
Jeu de l’oie « Agis pour tes Droits » 2013
Pour les ressources…
Camaraderie « les Droits de l’Enfant »
Livret « convention des droits de l’Enfants »
Petites documentations UNICEF
Document ressource sur le Défenseur des
enfants
Affiches (10 droits principaux)
Fiches jeux

Cartes postales
Grandes Affiches plastifiées
Cartes, support au débat, à la discussion…
autour des droits et des devoirs
almanachs du concours

7-12

A

ANS

Objectif : Proposer des activités autour du livre, du conte, animer les livres, jouer avec les histoires et les mots, créer, inventer des
histoires avec les enfants…

Inventaire :
Pour les Dictionnaires...
Dictionnaire benjamin de poche – Hachette
Larousse de Poche 2005

Pour les Fichiers jeux...
Fichier Francas « jeux lecture et écriture »
1001 activités autour du livre
80 activités pour lui donner le goût de la lecture
« je fabrique mes livres » - Casterman
Pour La fabrique à histoires...
Catalogue
Jeu de carte (14 cartes « nom commun », 7 cartes « et si….? », 7 cartes
« renversant »
Plateau de jeu
Moteur à rédaction/réserve de textes
Moulins à mots (1 livret « du début à la fin », 1 livret «qui parle ? », 1 livret
« Imagine »)
Réservoir à réel (4 cartes postales, 6 panoramiques recto/verso, 6 photos
d’identité)

30 cm

32 cm
58,5 cm

Pour les autres ressources…
Comptines et poèmes : « Pour jouer avec la langue »
Mon premier Larousse des POESIES
Ma grande marmite à merveilles - Autrement
Mon premier Abécédaire – Edition Fleurus
« le grand livre jeu des lettres » - Père Castor
« Aimer lire » guide pour aider les enfants à aimer lire
Kamashibaï
Histoire « La graine et l’oiseau » (14 panneaux)
Pour les Jeux de société...
Jeu « PIOCH’A MOTS » - Des cartes, des lettres, des mots (79 cartes – 1 carte point
et une règle de jeu)
Jeu « Dixit » (1 règle de jeu - 1 plateau – 84 cartes – 6 pions lapin en bois – 36 cartons « vote » de 6 couleurs numérotés de 1à 6)
Jeu « Story Cubes » 9 cubes
Jeu « story cubes – Action » 9 cubes
Complément « story cubes » – enchanté 3 cubes
Complément « story cubes » - enquête 3 cubes

3-5

MUSICAL

ANS

Objectif : Développer les projets autour de l’éveil musical et de l’expression corporelle auprès d’un public petite enfance.

Inventaire :

Pour les instruments...
clave
Sistre 6 paires de cymbales
Castagnette
Maracas
Flûte à coulisse
Tamtam
Guirot block
Grelot
Triangle
Maracas de couleurs
Tambourin
Poignée cymbalettes
Poignée grelots
Mini arbre à pluie

26 cm
32 cm
43 cm

Pour l’activité musicale...
CD « 50 comptines d’hier, d’aujourd’hui
et de demain »
Livret paroles, partitions et exploitation
pédagogique « 50 comptines d’hier et
d’aujourd’hui et de demain »
L’imagerie sonore « Des bruits pour
s’amuser » (Un livre + un CD) + « les
cris des animaux » (Un livre + un CD)
Livret avec fiches « Comptines et jeux
de doigts »
Livre « la musique »

TOUTES

TES

TRANCHES
D’AGES

Objectif : Permettre une initiation sensorielle et expérimentale culinaire . Donner la possibilité aux enfants, aux jeunes de verbaliser
leurs sensations , gustatives.
Sensibiliser les enfants et les jeunes aux notions de consommation et de développement durable.

Inventaire :
Pour les albums...
Les carottes sont cuites
La Saga des petits radis
La Soupe des trois ours
Le Jardin Potager
D’ où ça vient ?- Nathan
Mademoiselle Princesse ne veut pas
manger
Ecole de loisirs
La cerise géante de Monsieur Jean
Alice Jeunesse
Petit Pois
Le navet
A table
Une soupe 100% sorcière

101 cm

x2
31,5 cm

Pour les livres de recettes...
Confitures et chutneys à plein pot
Recettes tout aux fruits
Mes recettes de cueillettes
Tu vas kiffer le navet
La Fraise
Une cuisine qui sent bon les soupes du
monde
Pour les outils pédagogiques…
Bien manger – Bayard Jeunesse
A table – Youpi
Memory des odeurs de fruits
Set de table magnétique
D’où viennent les aliments
CD-Rom « Vinz et Lou mettent les pieds
dans le plat »
CD-Rom « vinz et Lou veillent au grain »
Jeu de 7 familles « Bien dans ton
assiette »

Cacao, bananes et compagnie (2 jeux
de mémoire et 1 loto)
Jeu des saisons
Où poussent les biscuits ?
Cuisiner autrement
Le petit cabas (dossier explicatif, affiches)
Pour le matériel de cuisine…
Kit cookies
Poche à douilles (1 poche + 5)
Moule pop Cake
Bâtonnets pour pop cakes et sucettes
réutilisables
Kit de mignardises (recettes + moules)
Moule pyrex – thème du cirque
Découpe pâte
Mandoline
Coupe pomme

Pour la malette à épices…
curry
cannelle
piment doux
herbe de Provence
paprika
cumin
thym
coriandre
gingembre
curcuma
poudre de vanille
gousse de vanille

3-6

TES

ANS

Objectif : Expérimenter des situations sensorielles, différencier les 5 sens et les explorer
Découvrir et être attentif à son environnement et développer l’éveil et l’imaginaire

Pour le parcours sensoriel...
Albums :
Ma petite savane – livre tissus
La Savane – livre son à toucher
Ah ! les crocodiles – rue du Monde
Mes animaux sauvages à écouter
Ma savane à toucher - Milan
Ma petite savane - Milan
Gigi la girafe
Les bébés animaux de la savane – livre
et jeu mémo

Un tunnel
Set de 10 grandes plaques tactiles et
10 petites+1 bandeau + sac tissu +1
règle
Loto sonore
Loupes
Peluches (crocodile –singe – tigre)
Animaux plastiques (éléphant – girafe)
Huiles essentielles
Carrés d’herbes artificielles
Galets (représentant les pierres précieuses)
Puzzle duo articulo

Matériel :
Bacs plastiques transparents
Jeux de transvasements (3 seaux–3
pelles–3 râteaux–6 moules–3 tamis)
Moulins à sable

Pour les 5 sens…
Albums :
Rouge – P’tit land art
Mes petites couleurs orange – TAMTAM

Inventaire :

Jeu d’ombres – Phaidon
Jeu de lumière – Phaidon
Jeu dans le noir – Phaidon
Odeurs, ça sent bon
Le petit chasseur de bruits – les belles
histoires
Les animaux, mon petit livre sonore
Imagidoux – Au Zoo
Mes odeurs de la Nature
Un livre – Bayard jeunesse
Toutes les couleurs – Ecole de loisirs
Au Galop, le premier livre qui bouge –
playBac
L’imagier des bruits
Jeux :
Mirogolo
Memory des sons
Tactilo loto des animaux

50 cm

38 cm
Bacs plastiques

48 cm
20 cm

46 cm
74 cm

67 cm

46 cm

Memory fruits odeurs
Memo tactile
La famille Patate
Outils pédagogiques :
Balles tactiles
Loupes
Lunettes magiques couleurs
Blocs de couleurs en bois
Boite sensorielle
Livres et fichiers activités :
Je crée avec mes 5 sens – Casterman
Les 5 sens
Fichiers d’activités

7-18
ANS
Objectif : Sensibiliser les enfants et les jeunes à l’éducation à l’image.
S’exprimer via l’outil numérique et permettre une initiation des techniques numériques telles que le montage vidéo,
le stop motion, le dessin animé, les effets spéciaux etc...

Inventaire :
2 appareils photos numériques
1 caméscope
1 caméra sportive avec accessoires
2 pieds de caméra/appareil photo
1 ordinateur portable

43 cm

32 cm
59 cm

1 Logiciel Pinnacle 18
1 Enceinte
Documents pédagogiques à destination des
animateurs

TOUTES
TRANCHES
D’AGES

Objectif : Permettre aux enfants de profiter de vrais moments de calme et de détente physique et mentale mais aussi de développer une vraie
conscience corporelle et améliorer leur confiance en eux.

Inventaire :
Pour le matériel…
Tapis de relaxation
Balle de massage
Main de massage
Balles
Pour les activités…
Livret 55 cartes d’activités
Mon petit cahier d’activités—Mandala
Affiches postures Yoga

78 cm
35 cm

34 cm
59 cm

25 cm
77 cm

Pour les livres-CD…
CD - Serinity
CD - Calme et attentif comme une grenouille
Proche mais pas trop
Je découvre le yoga
100 % Yoga des petits avec DVD de démonstration
Le Pilate pour les petits

TOUTES

Filles

TRANCHES
D’AGES

Objectif : Sensibiliser le public à l’égalité filles/garçons, leur permettre d’en parler, déconstruire les stéréotypes.
Travailler sur les émotions.

Inventaire :
Pour les jeux…
Mémo de l’égalité - Métiers
Mémo de l’égalité - Emotions
Jeu de 7 familles inspirantes - Grandes femmes
Jeu de bataille féministe
Portrait de 7 familles
Mémo de l’égalité « émotions »

25 cm
25 cm
42 cm

Pour les livres...
Les droits des femmes - 4 histoires pour le respect de toutes
La déclaration des droits des garçons
La déclaration des droits des filles
Camaraderie « Egalité filles/Garçons »
Agir pour l’égalité
Vers l’égalité réelle entre les hommes et les femmes
Guide pour la mise en œuvre de la Convention Internationale des droits de l’enfant
à partir de l’approche du genre
Dessin à colorier
4 affiches plastifiées

7-12
ANS
Objectif : Dans le cadre de l’action expérimentale impulsée en 2004, en Poitou-Charentes par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports sur le thème « Lire, écrire, dessiner autour et avec la bande », le CNBDJ d’Angoulême a conçu une malle
pédagogique agréée par les Francas. L’idée étant de favoriser la création de projet autour de la lecture et de la BD dans les
structures associatives, municipales...

Inventaire :
Pour une exposition…
12 cadres
2 fresques
Pour les activités…
5 planches à dessin
2 livrets explicatifs
1 livre d’or
1 jeu de société « Les mystères de
Pékin »
1 boîte à image
1 boîte à ludo «Histoires à inventer»

Pour lire...
Un cafard pas possible
Le danseur des marais
On ne badine pas avec les tueurs

X3

30 cm

Agence de Pertinax
P.P et le mystère du Loch Ness
Enquête au collège
Le chat de Tigali
Assassins.net
Un privé chez les insectes
Inventions
Le club des inventeurs
L’ordinateur
Les doigts rouges
Mon nom est Stilton, Géronimo Stilton
Sorcière contre robot
Le grand livre détectives « Enigmes, jeux,
tests »
Inventeurs et inventions
L’Amoureux
2 « Fête de la BD—Faite de la BD ! »
Pour les Bandes dessinées…
Tranche de quartier n°1, 2, 3, 4, 5

200 cm

cadre

33 cm
81 cm

10 cm

73 cm

52 cm

Castar Magazine
Jeannette Pointu « Le tigre de Tasmani »
La clé du mystère n°1 Meurtre sous la
manche
Charly n°1 Monet d’enfer
Ragghnarok « Dragon Junior »
Arthur Minus n°2 « L’Enigme oblique »
Les Déblok font le printemps
Les tuniques bleues Blue retro
Malika secouss n°1
Parker et Badger n°2 « Oups »
Zizi la chipie n°1
Zélie et Cie « Pas de quartier »
Les enquêtes de l’inspecteur Bayard n°
3,6,1
Oscar n°1 « Boule de Gnome! »
Tamara n°2 « C’est bon l’amour! »
Morte saison pour les poissons
Le monde de Ma Liang
Du plomb dans l’aile

Sardine de l’espace « le doigt dans l’œil »
Spécial espion « Bricolage, jeux, recettes »
Les enquêtes de la main noire
Lenoir et blanc en voient des vertes et
des pas mûres
Opérations dragon jaune :
Les enfants d’ailleurs
Agathe Saugrenu je suis un monstre
Marzi petite carpe
Gargouilles Tome 1
Petit poilu « la sirène gourmande »
Hérold et pissenlit
Les légendaires 1 « La pierre de Jovénia »
Foot 2 rue n°1 « Premier match »

A PARTIR
DE
8 ANS
Objectif : Depuis toujours, l’astronomie est un formidable moyen de déclencher la curiosité. Dans le cadre du partenariat entre les
Francas et l’AFA (Association Française d’Astronomie), la Petite Ourse est proposée en direction des écoles et des centres
de loisirs.
La Petite Ourse sensibilise les enfants à l’observation réelle du ciel et les familiarise aux outils de découverte de
l’astronomie mais aussi de mieux comprendre certains phénomènes comme les saisons, les marées….
Elle permet également d’apprendre un vocabulaire spécifique et d’acquérir quelques connaissances de base.
Attention : matériel prêté sous condition de formation d’un animateur référent ou accompagné de l’animateur Francas

Inventaire :
2 Appareils photos numériques (Olympus et Sony) + chargeurs + cartes SD
Caméscope
Caméra sportive (Samsung) avec bandoulière, ventouse, ceinture, attaches, chargeur, poignée
Pied de Caméra
Ordinateur portable avec souris et chargeur
Logiciel Pinnacle 18 installé
Enceinte
Documents pédagogiques à destination des animateurs

A PARTIR
DE
8 ANS
Objectif : Découvrir l’univers des mangas et ainsi favoriser la lecture par le biais d’un genre qui intéresse les enfants et
les adolescents.

Inventaire :
Pour les mangas...
Volume 1 – Prologue Donay-man
3 Real
Les sauveteurs
Blue
Gen d’Hiroshima
Les dessins de manga 3
Nana
Yakitate Japan : un pain c’est tout
Kenshin le vagabond
Chob its
Mickhael
Orange
Dr-Hro-E
Beck
Katsa
Fairytail
Fruits Basbet
Slan Dunk
Les contes de Terremer

29 cm
35 cm
56 cm

Suzuka
Gon
Evangelion
Touch
Dragon ball
Full metal Alchemist
Prince du Tennis
One piece
Dream
Pour les activités…
Panneaux (Bronzorne et tableau japonais)
Dossier vert comprenant un cd, action manga, visages rigolos

TARIFS
Pour toutes réservations, merci de prendre contact auprès des Francas

Catégorie 1

1 semaine
Cycle (entre 6 à 8
semaines) pour
toutes les malles

Catégorie 2

Catégorie 3

Adhérent

Non-Adhérent

Adhérent

Non-Adhérent

Adhérent

Non-Adhérent

30 €

45 €

45 €

60 €

60 €

80 €

100 €

150 €

140 €

190 €

200 €

250 €

Malle Bande Dessinée & Manga gratuites

Les Francas de Charente-Maritime
1 1 rue du Général Cousse - 17000 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.27.38.09
E-mail : francas17@wanadoo.fr
Facebook : Francas17

