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    Depuis l'été 2018, Les Francas des Landes  mettent en place l'opération 
« Caravane » afin de proposer, au sein des structures, des animations 
variées dans les domaines des sciences, de l'environnement, des médias 
et de la philosophie. Ces dernieres visent à proposer aux centres de loisirs 
et espaces jeunes des pratiques éducatives innovantes.

Les activités proposées dans le cadre de la Caravane sont résolument 
ludiques et éducatives. Une attention toute particulière est apportée à ce 
qu’elles s'inscrivent dans les projets pédagogiques des strucutres de loisirs 
et qu'elles interviennent en complémentarité éducative avec les familles 
et l'école. 

 

 

Conditions de mise en place des activités :
 
- Les animateurs de la caravane se conformeront au protocole sanitaire 
de la structure. Il devra leur être transmis avant l'animation.

- Les animateurs de la caravane porteront un masque.
 
- La structure fournira les produits adéquats pour un lavage des mains 
régulier des enfants et des animateurs, au début et tout au long de la 
séance.

- Un effectif maximal sera imposé pour chaque activité afin de garantir la 
bonne application des gestes barrières.

- Le matériel pédagogique sera proposé en nombre suffisant afin de 
permettre à chaque enfant une manipulation individuelle.

- Les animateurs de la caravane désinfecteront le matériel pédagogique 
en début et fin de chaque séance avec un produit virucide ou avec de 
l’eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif. 

INFORMATION COVID-19



                                                                                       
Les actions de la Caravane Scientifique sont structurées en plusieurs formats pour 

mieux s'intégrer aux projets pédagogiques des structures :

Les Activités à la 1/2 journée pour jouer et découvrir.

Les Initiations à la journée pour expérimenter et se questionner.

Les Projets sur plusieurs jours pour vivre une démarche complète.

Formats

Encadrement
Les différentes propositions présentées ci-après seront encadrées par un animateur 
des Francas des Landes, accompagné par un animateur de la structure. La taille des 
groupes sera défini en fonction de l'activité, de l'espace d'activité et du protocole 
sanitaire de la structure.

Tarifs
Les Activités
Pour une demi-journée (soit environ 1h30 à 2h incluant l'installation et le rangement)

60 € pour les structures adhérentes aux Francas des Landes
90 € pour les structures non-adhérentes (+ frais de déplacements)

Les Initiations
Pour une journée (soit environ 4h incluant l'installation et le rangement)
100 € pour les structures adhérentes aux Francas des Landes
140 € pour les structures non-adhérentes (+ frais de déplacements)

Les projets
La durée est à définir pour chaque projet. Le tarif sera établi en fonction de la durée 
de celui-ci et du temps de présence de l'animateur des Francas dans la structure.

Contact : Benoît Gourdet 05.58.46.70.36 jeunesse@francas40.fr

06.51.36.98.76

                                                                                        
La Caravane Scientifique des Francas sillonnera le département des Landes du 
25 octobre au 05 novembre 2021.
  

Période



Les activités
à la  demi- journée 

Et si on profitait des belles couleurs que prend la nature en automne pour réaliser 
des créations artistiques, sensorielles, fantastiques et naturalistes. L'animateur des 
Francas proposera aux enfants de se balader aux abords du centre de loisirs pour 
aller à la découverte des arbres et d'en garder des souvenirs : des photos, des 
feuilles, des fruits, l'empreinte du tronc et d'autres petites choses...
Ensuite, l'animateur des Francas accompagnera les enfants dans l'identification 
des arbres rencontrés et ensemble, ils réaliseront des compositions avec les 
souvenirs glanés lors de la promenade afin de réaliser une création personnelle. 
L'enjeu de cette activité est de permettre aux enfants de s'approprier les espaces 
naturels de leur quotidien.

Les couleurs de l'automne 
à partir de 6 ans

À travers un parcours simple et ludique, les enfants guidés par l'animateur des 
Francas vont résoudre des énigmes scientifiques par l'expérimentation et 
l'observation.
Cette activité d'environ une heure saura s'adapter pour s’intégrer au mieux à un 
projet plus global.
L'enjeu de cette action est de proposer aux enfants un contexte pédagogique 
favorisant la manipulation et le tâtonnement expérimental.

Le rallye des petits scientifiques 

 

à partir de 5 ans

La lune, les étoiles, les animaux nocturnes, les rêves sont autant de sources de 
curiosité qui font de la nuit un moment chargé de mystères, de découvertes et 
d’imaginaires. 
Avec cette activité, les Francas des Landes proposent à travers des contes, des 
manipulations et des jeux, différentes approches du monde de la nuit qui vont 
permettre aux enfants de découvrir, notamment, des notions simples en 
astronomie.  

Les mysteres de la nuit  

 

à partir de 5 ans



à partir de 7 ans

Le monde des bulles geantes 
Les bulles permettent la découverte et la compréhension de nombreux 
phénomènes scientifiques comme la tension superficielle, la capillarité, la viscosité,... 
Elles ont un avantage énorme, elles suscitent l'envie de faire et de comprendre ! 
C'est l'activité expérimentale par excellence... 
Pourquoi la bulle se forme, résiste et dure ? 
Les Francas proposent aux enfants de trouver la bonne formule, être capable de 
l'écrire pour la reproduire et la comparer,... 
Par cette activité, c'est toute une démarche scientifique à mettre en oeuvre en 
s'amusant !

'

Sur le principe d'un escape game, cette activité va confronter le groupe de 
participants à une malle avec pour mission principale, celle de la déverouiller 
complètement avant la fin du temps imparti. Pour y parvenir les participants vont 
devoir résoudre un ensemble d'énigmes et réaliser des expériences qui leur 
permettront de progresser jusqu'à l'ultime mécanisme renfermé dans la malle.
La malle aux énigmes peut également être proposée à l'occasion d'un temps de 
loisirs partagés avec les parents.
L'enjeu de cette activité est de proposer à un groupe d'enfants un contexte 
pédagogique encourageant la coopération, la prise d'initiative et le tâtonnement 
expérimental.

Malle aux enigmes  
à partir de 9 ans

Cette activité d’une heure, propose aux enfants et aux adolescents, de partager 
un temps d'échange et de discussion collective. Un support sera proposé en début 
de séance pour initier les prises de parole.  Les Francas conduisent, depuis plusieurs 
années, l'action "Graines de Philo" pour permettre aux enfants, aux ados et aux 
adultes d'apprendre à penser par eux-mêmes dans un cadre collectif, au contact 
de leurs propres représentations et de celles des autres. Ici, il n’est pas question de 
convaincre ni de débattre mais bien de construire sa pensée à l’écoute de celles 
des autres.  

Graines de philo 

 

à partir de 6 ans



à partir de 7 ans

Après une matinée à construire des instruments d’observation de la nature 
(aspirateurs à insectes, loupe artisanale, épuisettes et filets à papillons), le groupe 
d’enfants et l’animateur des Francas des Landes vont se balader aux alentours du 
centre de loisirs.
En fonction des ressources du territoire (une forêt, un parc, une prairie, un cours 
d’eau…) différentes activités pourront être proposées  : Land Art, identification des 
arbres, des petites bêtes et des traces, mesure de la hauteur des arbres et des 
bâtiments, petites constructions et contes animés.
L’enjeu de cette initiation est de faire prendre conscience aux enfants que la 
nature est un terrain de jeu formidable qu’il faut préserver.

Balade animee

Les étoiles, les planètes, la lune et même... pourquoi pas, les extra-terrestres sont 
autant d’éléments qui font de l'Astronomie un sujet riche et chargé d'imaginaire. 
Tout au long d'une soirée d'initiation, l'animateur des Francas des Landes, va 
proposer un ensemble d'activités et de jeux qui permettra aux enfants d'enrichir 
leurs connaissances sur le ciel et l'espace. Afin de permettre l'observation du ciel 
étoilé, l'initiation pourra débuter en fin d'après-midi avec l'installation du matériel et 
des activités afin de patienter jusqu'à la tombée de la nuit. Si la météo le permet, 
les enfants pourront observer la Lune, Mars, Saturne et Jupiter.

La tete dans les etoiles 

 

à partir de 8 ans

'' '
'

Et si au lieu de regarder des films d’animation, c’est toi qui les réalisais ! C’est ce 
que propose aux enfants et aux jeunes cet atelier d’une journée. 
Après une matinée à découvrir la technique du Stop Motion et à imaginer des 
scénarios, l’après-midi sera consacré à la création des décors et à la réalisation de 
film de quelques secondes. 
Cette initiation au court métrage d’animation a pour enjeux d’une part de faire 
découvrir aux enfants et aux jeunes de manière ludique les bases du cinéma et 
d’autre part de stimuler leur créativité et leur esprit d’équipe. 
Il est possible d’inscrire cet atelier sur plusieurs séances pour réaliser des films 
d’animation de plusieurs minutes.
 

Stop Motion
à partir de 8 ans

Les initiations
à la  journée 



Le saviez-vous ? Nous sommes 37 millions de gamers en France. Les jeux vidéos sont 
considérés comme des supports culturels et artisitiques à part entière.
Avec ce projet de plusieurs séances, les Francas proposent aux enfants et aux 
jeunes de monter d'un niveau et de devenir des créateurs et des programmateurs 
de jeux vidéos. 
En utilisant des logiciels gratuits et accessibles à tous, les enfants accompagnés par 
l'animateur des Francas, vont appréhender et se familiariser de manière ludique 
avec les bases de la programmation.

Level Up  

 

à partir de 9 ans

La Radio ce n'est pas seulement parler au micro, c'est aller vers les autres, 
découvrir son centre de loisirs, son espace jeunes, son territoire et s'intéresser au 
monde qui nous entoure.
Des olympiades, un spectacle, une fête du centre sont autant d'occasions qui 
peuvent donner lieu à la réalisation d'une émission de radio ou de TV pour valoriser 
et garder une trace de ces évenements.
Pour aller plus loin, du matériel pourra être prêté afin de permettre l'installation 
d'un "média permanent".
L'enjeu de cette activité est de permettre aux enfants d'appréhender l'univers des 
médias et de l'information tout en contribuant à l'animation de la structure de 
loisirs.

Radio Francas 

 

à partir de 8 ans

Les projets
sur  p lus ieurs  jour s



La Caravane Scientifique est soutenue par :

" Les vacances sont un temps fort d’éducation pour les 
enfants et les adolescents ! Elles sont propices au jeu, à la 
découverte et à l’initiation à de nouvelles activités, au 
départ ou à la rencontre de l’autre, des autres. Les centres 
de loisirs éducatifs sont des espaces de vacances où 
toutes ces expériences qui font grandir et permettent de 
s’épanouir peuvent se vivre avec des équipes d’animation 
formées et engagées.
Ainsi, au centre de loisirs éducatif, les enfants et les 
adolescents s’impliquent collectivement dans des projets 
et des activités qui permettent de pratiquer et de jouer 
ensemble, de rencontrer et de découvrir des Hommes et 
des cultures, de se rassembler et de participer à la vie 
locale, de partir et de s’ouvrir à l’Europe et au Monde, de 
coopérer et d’agir avec d’autres enfants, des adultes, des 
personnes âgées. Avec les centres de loisirs, les enfants et 
les adolescents sont des acteurs de leurs loisirs, de leurs 
vacances, de leur territoire, de leur été. "


