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Guide de l’animateur
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Ce programme vous permettra d’animer des sessions
ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis.
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.

HISTOIRE,
LES ILLUSTRES
À chaque ville ses trésors

THÉMATIQUE ABORDÉE - Urbanisme
TITRE DU PROGRAMME - « Identi-cité »
OBJECTIF - À chaque ville ses trésors
NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 6 séances
PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
+ une sélection d’activités pour les 3-6 ans

DANSLAVILLESOMMEILLEL’ILLUSTRE

AUTEUR - Les aventures de Léo

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Vous y êtes né, vous y habitez, vous y allez à l’école ou vous la parcourez tous les jours :
la ville est un univers familier.
Mais qui est-elle vraiment ?
Et si vous ameniez les enfants à la découvrir ?
C’est ce que vous propose ce programme d’animation, à travers des infos, des lectures,
des jeux, des activités ludo-pédagogiques et des créations sur la ville et son identité.
Pour arriver à l’activité finale : la réalisation d’une grande œuvre façon street-art sur
une figure marquante de votre ville.
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PROGRAMME DES SÉANCES
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

1 : Il était une fois... histoires citadines
2 : Villes au passé
3 : Coffres à trésors
4 : Mais qui est ma ville ?
5 : Dans ma ville il y a...
6 : Activité finale = À la manière de l’artiste C215
créez votre illustre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Observer : donner les outils aux enfants pour mieux découvrir le patrimoine
historique et les signes d’identité de leur ville
À travers la lecture, faire découvrir les trésors passés dans les villes d’aujourd’hui,
l’empreinte des villes, leurs atouts et leurs dangers.
Faire émerger les acquis sur ce que je sais de mon quartier avec la rose des rues.
Représenter son environnement proche
Repérer des périodes de l’histoire de France et d’Angleterre à travers des personnages
clés : les Rois bâtisseurs.
Explorer des formes et développer sa créativité : les joyaux de la couronne.
Apprendre de nouvelles connaissances et enrichir sa culture : les trésors des pays,
villes et quartiers.
Développer sa créativité avec la réalisation d’une affiche pour faire émerger les
trésors de ta ville.
S’inspirer du travail de valorisation des villes et
quartiers fait par l’artiste C215 pour émettre un
choix créatif et mettre en place un processus
créatif pour valoriser ma ville à travers un
Illustre choisi.
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SÉANCE 1 :
IL ÉTAIT UNE FOIS... HISTOIRES CITADINES
OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Développer le goût de la lecture
À travers des auteurs, faire découvrir aux enfants les trésors
passés qui font la richesse des villes d’aujourd’hui pour
le cycle 2
Acquérir de nouvelles connaissances
Observer et restituer des informations sur sa ville et son
quartier

DURÉE TOTALE

1h30

MATÉRIEL

Crayon

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Présentation de la séance

10 min

Votre ville ? un véritable trésor !
Personnages illustres, patrimoine passé et présent y cohabitent
avec harmonie pour forger son identité.
• Temps de partage oral pour faire émerger les prérequis
• Présentation des activités

Activités

1h

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits

30 min

• Compléter la fiche « La rose des rues » avec les informations
de votre quartier

30 min

Fin de la séance

20 min

Mise en commun des résultats
Rangement du matériel
Évaluation de la séance
Présentation de la séance suivante

5 min
5 min
5 min
5 min
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