Les malles pédagogiques ont été développées par les Francas afin de répondre aux besoins en
matériel et activités pédagogiques des organisateurs de loisirs qui n'ont pas forcément les moyens
d'investir dans du matériel pour proposer une nouvelle activité. En tant que fédération, son rôle
est de proposer des supports aidant à enrichir les projets pédagogiques des organisateurs adhérents.
Chaque année, les Francas investissent dans de nouvelles pratiques éducatives en fonction des besoins recensés sur le terrain ou des suggestions de ses partenaires.
Ces malles sont à la disposition de l'ensemble des structures éducatives adhérentes:

•
•
•
•
•
•

Centres de loisirs
Accueils périscolaires
Nouvelles activités périscolaires
Centres de vacances
Écoles élémentaires
….

Modalités de fonctionnement :
- Être adhérent aux Francas des Vosges (la commune ou la structure).
- Assurer le transport des malles entre le siège des Francas à Épinal et la structure.
- Acquitter la caution (non encaissée) par malle ou pour l'année.
- En cas de mise à disposition d'un animateur, nous facturerons 16 € de l'heure + les frais de
déplacements à 0,35 € du kilomètre.
- Le tarif de la location est de 70€ par semaine (période de vacances) ou par cycle de NAP
(période entre deux vacances scolaires).

Réservation :
- Prendre contact avec l'association départementale des Francas des Vosges
par téléphone au 03.29.82.48.08 ou par mail à contact@francas-vosges.org
- Transmettre le formulaire se trouvant page 8 par mail ou par voie postale au
7, quartier de la Magdeleine 88000 ÉPINAL.

Nouveautés :

Malle Cinéma

Malle Stop-motion
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Récapitulatif des malles pédagogiques proposées :

NOM DE LA MALLE

TARIF LOCATION

CAUTION

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Droits de l’enfant

70€

-

100 % Loisirs

Mise à disposition

-

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Environnement

100€

Urbaine

70€

Orientation

300€
-

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Musique

70€

-

ÉDUCATION SPORTIVE
Activités Sportives Alternatives

70€

100€

ÉDUCATION AUX SCIENCES ET AUX TECHNIQUES
Astronomie

500€

Air

-

Eau

-

Électricité

-

Construire pour jouer
Fusées à eau

70€

300€
-

Malle micro-fusées

-

Push-car

300€

OVNI

-

Robotique

100€
ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Défi des boîtes
Cinéma

70€

Stop-motion
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Les Francas sont une Fédération nationale laïque dont la vocation est indissociablement éducative,
sociale et culturelle. Ils agissent pour l’accès de tous à des loisirs de qualité, en toute indépendance,
et selon le principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre l’autre, pour
un respect mutuel. Ce mouvement rassemble tous ceux qui veulent faire émerger des idées
nouvelles et stimulantes pour le développement de la cité.

Malle Droits de l'Enfant
Public : Enfants de 6 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Pour permettre à un groupe d’enfants ou
d’animateurs de découvrir la Convention
internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), vous
trouverez dans cette malle des ressources

documentaires vous permettant de mettre en
place des temps d’échanges, de jeux,
autour des droits de l’enfant. Livres
(livres documentaires, bande
dessinée, albums), DVD, CD-ROM,
jeux de cartes, brochures et
affiches droits de l’enfant.

Malle 100 % loisirs – vers un accueil pour tous
Public : Enfants de 6 à 18 ans
Tarifs : Mise à disposition gracieuse selon la demande

Porter un regard positif et bienveillant sur les
différences nécessite un apprentissage tout
comme déconstruire les processus de
discrimination qui découlent des stéréotypes et
des préjugés sur le handicap. Dans cette

perspective d'éducation à la différence, la malle
«100% Loisirs - vers un accueil pour
tous» adossée à un fond ressource
composé d'albums jeunesse, de
jeux, de matériel de
sensibilisation et de DVD permet
d'adapter les interventions
pédagogiques en fonction des
publics et des objectifs.

Malle Urbaine
Public : Enfants de 6 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 300€)

Le fichier «Ma ville en jeux – malle urbaine» est
un support pédagogique, pratique, ludique et
participatif permettant de construire et d’animer
des ateliers de découverte de l’environnement
urbain axés sur le cadre de vie des enfants.
Les 31 fiches pédagogiques d’activités proposées
développent plusieurs thèmes comme la vie
sociale et citoyenne, la mobilité urbaine, la
culture et le patrimoine, l’urbanisme et la nature

en ville. Le fichier pédagogique «Ma ville en jeux
– malle urbaine» au travers de l’éducation à
l’environnement urbain développe une action
d’éducation à la citoyenneté, une éducation au
«bien vivre ensemble la ville». En effet,
contribuer à la formation de citoyens libres et
responsables implique que les enfants et les
jeunes apprennent à découvrir, à connaître et à
comprendre leur
environnement local pour
mieux le vivre et pour y
prendre toute leur place.

Malle Orientation
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Cette malle contient un kit d’orientation
accompagné de 10 boussoles ainsi que des

fichiers pédagogiques pour l’organisation
d’une course d’orientation. Le livret
vous guidera, afin de réaliser des
ateliers avec les enfants pour leur
apprendre le fonctionnement et
l'utilisation d'une boussole.
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Malle Environnement
Public : Enfants de 6 à 18 ans

•

Tarifs : 70 € la semaine (caution 100€)

Vous voulez sensibiliser les enfants au
développement durable? Monter un projet
d’animation autour de l’éducation à
l‘environnement ? La malle Environnement va
vous y aider par le biais de différents supports :

•
•

Des fiches et du matériel
pédagogiques permettant
la menée d’activités
EEDD.
Des jeux sur les déchets,
l’énergie, les transports et
la consommation.
Des livres pour les enfants (différentes
tranches d’âges).

Malle Musique
Public : Enfants de 6 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Cette malle contient plusieurs instruments de
musique de type percussions, un kit de boomwhackers accompagné d’une méthode, mais aussi

deux livrets-CD proposant des comparaisons sonores, afin d’aider les enfants à comprendre la
musique de manière simple et ludique.
Vous trouverez aussi un dossier
pédagogique qui permettra à un
animateur de mener une activité d’initiation musicale.

Malle Activités sportives alternatives
Public : Enfants de 6 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 100€)

Ultimate, Tchoukball, Kinball, Peteca : ces activités collectives alternatives permettent aux en-

fants de découvrir de nouveaux jeux
sportifs, mais surtout de s'initier à de
nouvelles pratiques basées sur la solidarité et l'entraide. Prendre plaisir à jouer
ensemble en coopérant participe d'une
éducation pratique et ludique au vivre
ensemble.

Malle Astronomie
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 500€)

Condition : nécessite une qualification spécifique.
Destinée à des enfants et des jeunes de 8 à 16
ans, la "Petite Ourse" a pour objectif de les
sensibiliser à l'observation réelle du ciel et de
les familiariser avec des outils d'initiation pour
l'observation et la découverte de l'astronomie
(lunette et carte du ciel). Elle permet également

d'apprendre un vocabulaire
spécifique et quelques
connaissances de base :
• étoiles,
• planètes,
• phases de la lune,
• etc.
Résolument pratique, la "Petite Ourse" donne le
goût de l'observation. La mise en application sur
le terrain en situation réelle et pratique est une
nécessité : pas de Petite Ourse sans mise en
observation ni manipulation d'instruments !
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Malle Construire pour jouer
Public : Enfants de 6 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 300€)

Les activités proposées avec la malle construire
pour jouer peuvent ne durer que quelques
minutes pour jouer très vite. Elles peuvent

même durer des heures si des préoccupations
technologiques ou esthétiques
interviennent. Construire des voitures,
des catapultes et des catamarans
pour le plaisir et l’enjeu de
travailler avec de vrais outils.

Malle Push Cars
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 300€)

Un push car est un véhicule roulant qui possède
au moins 3 roues, un système de direction, sans
moteur, ni frein. Comment peut-il avancer alors?
Et bien c’est très simple : un pilote et deux

pousseurs en pleine forme! Cette malle est
composée de deux malles. La première vous
permettra de construire des push cars avec les
enfants, la seconde comporte tout
le matériel nécessaire pour
assurer leur sécurité
pendant les courses
(casques, coudières, etc).

Malle Électricité
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Cette malle contient le matériel nécessaire pour
réaliser des expériences permettant de

comprendre et de jouer avec l’électricité
: des fichiers pédagogiques, du matériel
électrique (fils, ampoules, piles,
moteurs...) et d’autres matériaux pour
faire des expériences. Elle permet
d’apprendre à faire un circuit
électrique, à fabriquer une pile.

Malle Robotique
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 100€)

Les robots sont des machines simples
actionnées par des moteurs. Principalement
composées d’un châssis de carton, elles
comportent pourtant une part non négligeable
d’électronique. Elles sont, soit téléguidées, soit
programmées, afin d’accomplir des tâches

précises. Cette activité est ouverte aux enfants
dès 8 ans. Les quelques compétences
techniques nécessaires sont très vite acquises.
Les robots sont construits sur le
même principe que ceux envoyés
sur la Lune ou sur Mars. Les enfants
sont confrontés aux mêmes
problèmes que les scientifiques
du C.N.E.S., comme éviter un
obstacle ....

Malle Fusée à eau
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Une bouteille, du carton, et de l’eau : voilà le
minimum pour fabriquer une fusée à eau qui
peut décoller à plus de 3 mètres. La

construction de la fusée amène à réfléchir sur
les phénomènes de pression (eau, air), la
pénétration dans l’air, la direction, etc. Et
pourquoi pas sur la chute. La base de
lancement permettra de contrôler le
décollage à distance pour plus de
sécurité.
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Malle Micro fusée
Public : Enfants de 10 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Condition : nécessite une qualification spécifique.
Les micro fusées sont construites à partir de
balsa et de carton. Elles sont propulsées par un
micro propulseur mis en oeuvre par un

animateur habilité par le Centre National
d’Études Spatiales. Elles peuvent s’élever
jusqu’à 150 mètres d’altitude avant de
redescendre au sol sous parachute. Ainsi,
on peut s’initier aux techniques
aérospatiales, aux lois de
l’aérodynamique et découvrir
comment vole une fusée.

Malle Air
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Cette malle propose de nombreuses expériences
mettant en évidence les propriétés physiques et
chimiques de l’air et de l’atmosphère, mais aussi
son importance pour la vie sur Terre.

L’atmosphère est un concept flou et difficile à
appréhender pour les enfants. Pourtant certains
phénomènes atmosphériques, parmi les
plus visibles, sont pour eux une
source intarissable de
questionnements (pourquoi le ciel est
bleu? Pourquoi les nuages sont blancs?
Pourquoi pleut-il? ...).

Malle Eau
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

La malle eau propose de nombreuses expériences mettant en évidence les propriétés physiques et chimiques de l’eau mais aussi son im-

portance pour la vie sur Terre. De l’eau, il y en a
partout que ce soit à la maison, dans la nature
et même dans notre corps. Au travers
de multiples expériences, les enfants
découvriront les étonnantes propriétés de cet élément et seront sensibilisés aux problèmes liés à la pollution
aquatique.

Malle OVNI
Public : Enfants de 10 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Voler, flotter, planer, naviguer dans l’air
pour se déplacer, se dépasser, aller
plus loin, plus haut, plus vite ou plus
paisiblement, pour prendre le temps d’avoir
la tête dans les nuages. La malle contient le

nécessaire pour la fabrication d’une
montgolfière (patron, montgolfière d’exemple,
etc.), de boomerangs ainsi que de
cerfs-volants. Cette malle permet
de s’initier à ces techniques à partir
de plusieurs dossiers pédagogiques,
de plans et des outils appropriés (scie,
papier à poncer, etc.). Il ne vous reste
que le bois et le fongible à fournir.

Malle Défi des boîtes
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine

Outil pédagogique d'éducation aux médias, la
malle «Défi des boîtes» permet aux enfants à
partir de 8 ans de découvrir le monde des

images. De l’Image fixe à l’Image
animée, les enfants, au travers
d'activités ludiques autour du
cadrage, des angles de vue, des
perspectives, des couleurs ou des
effets d'optique apprennent à décrypter et
analyser ce qu'ils voient.
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Malle Cinéma
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 500€)

Cette malle pédagogique vidéo contient le
matériel nécessaire pour initier les enfants et
les jeunes à la réalisation de courts métrages :
un ordinateur portable, 2 caméscopes,

2 pieds télescopiques, 1 micro
d’ambiance, des tutoriels, etc.
Elle contient également des
ressources pédagogiques pour
s’approprier ces outils et
accompagner les enfants et
jeunes dans ce type de projet.

Malle Stop-motion
Public : Enfants de 8 à 18 ans
Tarifs : 70 € la semaine (caution 300€)

Cette malle pédagogique contient de nombreux
matériels spécifiques (un ordinateur portable,
une webcam dédié au stop-motion, un fond vert,
des spots, etc.) et des ressources pédagogiques
et techniques (tutoriels de logiciels, projet
détaillé et séquencé en séances). Elle permet

d’initier les enfants à la photographie et au
cinéma d’animation, et de réaliser un film
d’animation.
« Stop Motion » ou animation
image par image, est une
technique d'animation
permettant de créer un
mouvement à partir d'objets
immobiles.
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Avec le soutien de

Association départementale des Francas des Vosges

7 quartier de la Magdeleine 88000 Épinal
03.29.82.48.08 / contact@francas-vosges.org / www.francas-vosges.org
Fédération reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation Nationale et de
la Jeunesse et des Sports
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