LA
CARAVAN’FRANCAS
Objectifs
Nous avons pensé à ce projet en partant du constat que les métropoles profitent d’une
grande concentration d’activités culturelles, artistiques ou sportives proposées aux
enfants, alors que certains territoires du même département sont plus isolés, peu
desservis par les transports en commun et ne profitent pas d’une large oﬀre culturelle.
Plutôt que de toujours demander aux plus éloignés de se déplacer, nous pensions venir
à eux directement. Cela a des avantages pour eux autant que pour nous en termes
financiers :
Plutôt que de payer plusieurs bus partant de plusieurs points de départs, qui coûtent
en général très cher, il suffirait ici de ne payer qu’un van/camionnette pour un transport
de 7-9 personnes maximum.
Ce projet aurait donc pour but de permettre à certains territoires éloignés des
agglomérations, de bénéficier d’animations : des activités culturelles, sportives, et des
activités d’éducation populaire. Ouvrir des temps ludiques et de qualité aux territoires
qui ne profitent pas d’une grande programmation culturelle de proximité, surtout en ce
qui concerne les territoires peu desservis par les transports en commun.

Descriptions
Nous sommes plusieurs jeunes en service civique au sein des Francas à Lille. Nous
nous déplacerons à bord d’un bus durant une semaine au moins pour proposer des
activités éducatives, culturelles et physiques à des enfants et adolescents habitant des
territoires du Nord.
Il s’agirait de transporter du matériel varié dans le camion, et en fonction des conditions
(temps passé sur place, météo, intérieur ou extérieur, âge des enfants etc.) nous
pouvons varier les activités. Le but sera de faire découvrir diﬀérentes activités aux
enfants.

A travers les activités, ils pourront apprendre de nouvelles choses et passer un bon
moment. Les activités proposées sont nombreuses, ils pourront choisir celle qu’ils
souhaitent faire pendant un temps déterminé en notre compagnie.

Participation financière
Une demi-journée d’activités : 300 euros

Des activités créatives
Découverte de l’animation / stop motion

Initiation avec le zootrope - Initiation au stop motion :
Visualisation de courts métrages réalisés en stop motion. Tournage d’une mini scène
(moins de 10 secondes) : Choix des personnages et du décor, réalisation de
photographies, prise de son.
Age : Entre 6 et 14 ans.5 enfants maximum.
Objectifs : Compréhension du fonctionnement de l’animation, développement de la
créativité, réalisation en groupe, initiation au maniement du matériel.
Durée : Une demi-journée

Découverte du jeu “Dessine” / atelier peinture

Première approche du dessin en individuel avec le jeu “Dessine”
Création collective d’une œuvre libre avec le matériel à disposition / choisi.
Age : 5 à 10 ans.
10 enfants maximum.
Objectifs : Épanouissement artistique, développer la créativité collective /
imagination.
Durée : 2 heures.

Atelier photo

Découverte du matériel photographique. Discussion autour de photographies en
amont de l’activité. Découverte de son environnement (intérieur ou extérieur). Prise de
photographies de ce qui nous entoure.
Retour et discussion sur les images prises lors de l’activité.
Age : 8 à 14 ans.
3 enfants maximum.
Objectifs : s’approprier son environnement et arriver à le mettre en lumière avec la
photographie, découverte du matériel, de la photographie en tant qu’art.
Durée : 2-3 heures.

Atelier calligramme

Découverte de ce qu’est un calligramme, visualisation d’exemples de calligrammes.
Mise en pratique : jeu autour des mots pour réaliser un court texte en rapport avec le
dessin.
Age : 8 à 12 ans.
Pas de limite de nombre.
Objectifs : Savoir jouer avec les mots, développer sa créativité et son imagination.
Durée : 2 heures.

Esprit critique, réflexion et expression corporelle
Scène de théâtre en improvisation

Jeu et échange sur un thème donné ou choisi parmi plusieurs thèmes proposés (ex.
écologie, consente- ment, art, etc.)
Mise en situation d’une scène par les animateurs, et improvisation d’une mini-scène.
Retour et échange sur la scène d’improvisation réalisée par les enfants.
Age : 8 à 14 ans
10 enfants maximum (deux groupes de 5).
Objectifs : découverte du jeu théâtral en groupe, apprendre à oser la prise de parole en
public, développer sa créativi té.
Durée : Une demi-journée.

Danse

Initiation danse (découverte de quelque pas)
Age: 6 - 14 ans
Pas de limite de nombre
Objectif : activité physique, découverte d’un art qui est la danse, expression
corporelle Durée: une demi-journée

Ronde de jeux de société

Découverte de jeux de société
Le monstre des couleurs, Dixit, Mot pour mot, Rummikub, Sexploration, le jeu
“dessine”.
Age : 6 à 14 ans, mais cela varie selon les jeux.
Idéalement 4 enfants par jeu.
Objectifs : Savoir s’exprimer dans un groupe, développer sa réflexion en jouant,
aborder des sujets du quotidien via le jeu.
Durée : 30 minutes par jeu environ.

Mini-atelier graines de philo ( on discute, on papotte)

Discussion ludique autour d’un thème.
L’animation se fait à partir d’un support ludique afin développer de s’initier à la
prise de parole : « penser avec les autres «
Age : 10 à 14 ans, mais cela varie selon les jeux.
Objectifs : Savoir s’exprimer dans un groupe, développer sa réflexion, prendre plaisir
dans un groupe à discuter autour d’un thème choisi
Durée : Une heure

Mini-olympiades

Grand tournoi entre deux équipes qui s’aﬀrontent sur des épreuves sportives,
intellectuelles et culturelles.
Épreuves sportives : Tir à la corde, mini bowling, morpion géant, balle au prisonnier.
Jeux culturels : Mot pour mot, Abalone, Quizz géant, Time’s up.
Durée : Une demi-journée

