
L’ALIMENTATION
Apprendre à bien manger ce qui vient d’à côté !

CROQUEZ BON, CROQUEZ SAGE

L
ES

 A
VENTURES DE LÉO

QUELLE BELLE ÉQUIPE
SOUS-MARINE !

MR. CRABE

MLLE. MÉDUSE

MR. POULPE MR. POISSONPLONGE AVEC MOI !
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VENTURES DE LÉO LA MER

Ses richesses et ses menaces

DANS LA VILLE SOMMEILLE L’ILLUSTRE
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LES ILLUSTRES
À chaque ville ses trésors

LE STYLE 
...tout un art
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BIEN DANS TON STYLE ! BIEN DANS TA PEAU !

LE SPORT
Mobiliser le corps pour éveiller les consciences

L
ES

 A
VENTURES DE LÉO

LES COULEURS
Embellir notre terre

UN VOYAGE HAUT EN COULEURS
DÉCOUVREZ UN MONDE MEILLEUR !
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VENTURES DE LÉO

PLANS, 
INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES, 
MONUMENTS
Connaître sa ville comme sa poche
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L’HYGIÈNE
...tout un art

LA TÊTE DANS LES BULLES... 
...POUR ÊTRE TOUT BEAU TOUT PROPRE
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JEUNES 
CITOYENS
Bâtissons ensemble la ville de demain
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LE RÊVE
Ouvrir le champ des possibles

RÊVE AVEC NOUS...
... JUSQU’AU BOUT DE TES RÊVES
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VIRUS ET 
GESTES BARRIÈRES
Apprendre à les dompter
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AVENTURES DE LÉO

POUR UNE CONTRE-ATTAQUE EFFICACE : 
LES 4 GESTES BARRIÈRES INDISPENSABLES

VIRUS, TU NE M’AURAS PAS !

L’ART
Singulier ?
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Singulier ?
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LA 
VILLE 
COMME 
VOUS LA 

RÊVEZ !

TOUT 
EST

DANS 
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NATURE !

CITOYEN 
DE SA 

CHAMBRE 
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MONDE.
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LA TERRE

L’ENFANT LA MAISON LE MONDE
DE LÉO

Disponible 
très 

bientôt

Disponible 
très 

bientôt

Disponible 
très 

bientôt

Disponible 
très 

bientôt

DÉCOUVREZ TOUTES 
LES AVENTURES DE LÉO !

 

Guide de l’animateur
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.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et dès à présent ce sont eux les Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et dès à présent ce sont eux les 

acteurs du changement. acteurs du changement. 
Pour aller vers la ville de demain, leur collaboration est précieuse : aidons-les à avoir Pour aller vers la ville de demain, leur collaboration est précieuse : aidons-les à avoir 
un regard investi et raisonné sur leur ville, à réfléchir sur leur place dans la ville et à un regard investi et raisonné sur leur ville, à réfléchir sur leur place dans la ville et à 

prendre possession de leurs droits et de leurs devoirs afin de vivre aujourd’hui et prendre possession de leurs droits et de leurs devoirs afin de vivre aujourd’hui et 
demain dans une cité harmonieuse.demain dans une cité harmonieuse.

Et si vous ameniez les enfants à devenir de petits architectes ?

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 la citoyenneté. 

Pour arriver à l’activité finale : Pour arriver à l’activité finale : la réalisation du « chantier-ville » par les petits 
architectes pour participer à améliorer la ville de demain.

THÉMATIQUE ABORDÉE - Urbanisme

TITRE DU PROGRAMME - « Pense-ville »

OBJECTIF - Bâtissons ensemble la ville de demain 

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 5 séances 

PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
                            + une sélection d’activités pour les 3-6 ans

AUTEUR - Les aventures de Léo

URBANISME
JEUNES CITOYENS BÂTISSONS ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Séance 1 : Il était une fois... la citoyenneté

Séance 2 : Jeunes citoyens : vos droits et vos devoirs 

Séance 3 : Futur citoyen : mode d’emploi

Séance 4 : Des projets pour ma ville 

Séance 5 : Activité finale - Les petits architectes pensent ville 

PROGRAMME DES SÉANCES

 Donner les outils d’observation, de déduction et d’analyse aux enfants pour 
    mieux regarder leur faire découvrir les grands principes de la citoyenneté

 À travers la lecture, faire découvrir les grands principes de la citoyenneté
 Aborder les principes des droits et des règles pour vivre avec les autres, 

    avec des rapports variés : vidéos pédagogiques et jeux
 Mettre en place les outils de valorisation pour que les enfants s’inscrivent 

    harmonieusement comme petits citoyens de leur ville
 Acquérir de nouvelles connaissances et enrichir sa culture : L’architecte Jean Nouvel
 Comprendre le monde : se mettre en situation pour la ville de demain en participant 

    à un « chantier-ville »
 Développer la créativité : découvrir et utiliser une expression artistique pour 

    communiquer sur la ville de demain 

 SPORTEZ-VOUS BIEN ! 

LE
S AVENTUR
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Présentation de la séance 
JJe te connais ! C’est bien toi lee te connais ! C’est bien toi le champion  champion du monde de la citoyennetédu monde de la citoyenneté

• • Temps de partage oral pour faire émerger les prérequisTemps de partage oral pour faire émerger les prérequis

• • Présentation des activitésPrésentation des activités

Recommandation :Recommandation :  cette séance peut être envisagée comme une cette séance peut être envisagée comme une 

introduction introduction à la séance nà la séance n° ° 22

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

• Échanger : débat entre les enfants et les animateurs sur leur vision 
  de la citoyenneté et leurs souhaits citoyens pour leur ville

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

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DURÉE TOTALE

MATÉRIEL

SÉANCE 1 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA CITOYENNETÉ

 Développer le goût de la lecture 
 Faire découvrir la citoyenneté aux enfants à travers 

    des auteurs
 Connaitre les grands principes de la citoyenneté 

 

-

1h30

10 min

1h

30 min

30 min

20 min 

5 min
5 min
5 min
5 min

SPORTEZ-VOUS BIEN ! JEUNES CITOYENS BÂTISSONS ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN 
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