6 - 12 ans
+
Des activités adaptées aux 3 - 5 ans
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QUI SOMMES-NOUS
Depuis 2012, Léo et son équipe proposent des animations ludiques
et pédagogiques dans les écoles, les centres de loisirs et lors
d’événements.
Nos équipes se déplacent directement sur les établissements ou les
événements.

On vous en dit bien plus ici : LesAventuresDeLeo/animationspedagogiques

Pourquoi des programmes citoyens ?
L'année 2020 nous a tous amené à nous adapter à de nouvelles
règles et à remettre en question notre mode de fonctionnement.
De notre côté, nous avons choisi d'aller encore plus loin dans
l'accompagnement des accueils de loisirs.

Aujourd’hui, nous proposons des projets citoyens 100% clés en
main. Les animateurs des accueils de loisirs n’ont plus qu’à
choisir leur thématique et télécharger les supports pour mener
des séances d’activités originales, complètes et adaptées aux
enfants de 3 à 12 ans.
Découvrez les nouvelles aventures de Léo dans cette présentation
et sur notre site : LesAventuresDeLeo/programmes-citoyens
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NOTRE PHILOSOPHIE
Nous construisons des programmes de
contenus et d’animations citoyennes pour
les accueils de loisirs.
Originaux, ludiques et surtout faciles à
mettre en place, nos programmes aident à
enrichir la démarche citoyenne de vos
structures.

Demain, tous ces enfants seront
des citoyens de leur ville et
devront être des vecteurs de cette
nouvelle citoyenneté au sein de
leur foyer.
Cela peut commencer dès
aujourd’hui.

Notre objectif est d’impliquer les enfants et
les animateurs dans des projets qui font
sens.

Parce que construire la ville de demain
doit aussi passer par vous, nous vous
aidons à le faire.
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NOTRE CONCEPT
1 projet c’est :

1 thématique
citoyenne…

… déclinée
en fiches
d’activités …

Chaque projet est accompagné d’un guide de
l’animateur qui présente et détaille chaque
séance pour accompagner au plus près vos
équipes !

… pour 1 réalisation
finale.
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Nos contenus et activités sont :

Clé en main :
Des projets engagés
conçus de A à Z pour
vos équipes.

100% digitaux :
des fiches à télécharger
et imprimer, et bientôt
des vidéos, des tutos et
des formations en ligne

Adaptés au plan
mercredi comme
aux vacances
scolaires
Pensés pour
les 3 à 12 ans

Notre + :
l’accompagnement de
vos équipes par les
concepteurs des
programmes

Les + de nos programmes :
- Votre demande de financement Caf simplifiée : le dossier plan mercredi est rédigé sur chaque programme
- Développer les compétences de vos animateurs
- Impliquer les équipes : chaque animateur peut choisir parmi un catalogue de 15 projets en fonction de ses
affinités
- Faire gagner du temps de préparation : les animateurs n’ont plus qu’à s’approprier des projets déjà conçus
et organisés !
- Des projets citoyens et engagés :
Pour fédérer petits et grands autour d’action qui font sens
Pour communiquer sur l’engagement de la structure auprès des parents et de la commune
Pour lutter contre l’image de garderie ancrée dans les esprits
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La formation : en option !
Nous proposons de former vos animateurs* en amont du projet pour :
- présenter le(s) programme(s)
- détailler les séances et l’objectif final
- définir un planning
- Et surtout... les fédérer autour de ce projet citoyen
*Module de formation en visio-conférence d’1h - limite de 16 participants

Le tarif

Notre + :
l’accompagnement de
vos équipes par les
concepteurs des
programmes

1 programme pour

250€ TTC
En option : la formation de
vos équipes pour 150€ TTC

Découvrez nos 15 programmes
sur les pages suivantes !
Nous serons ravis de vous
détailler celui ou ceux que vos
équipes auront sélectionné(s) !
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NOS PROGRAMMES
Tous les sujets pour mieux appréhender sa vie
citoyenne et la ville de demain.

CITOYEN DE
SA CHAMBRE ET DU MONDE
Nos 3 projets :
• L’enfant
• La maison
• Le nouveau monde
de Léo

LA VILLE COMME VOUS
LA RÊVEZ

TOUT EST DANS
LA NATURE

Nos 3 projets :

Nos 3 projets :

• Identi-cité
• Nos murs ont une histoire
• Pense-ville

• La mer
• Les couleurs
• La terre

LE B.A.BA LUDIQUE ET
SAIN

LA DECOUVERTE
DE SOI ET DU COLLECTIF
Nos 4 projets :

Nos 2 projets :
• L’alimentation
• L’hygiène

• Le style
• L’art
• Le sport
• Le rêve
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Histoire de l'art
alimentation locavore

Citoyenneté

Urbanisme
Le sommeil

Santé

Les Jeux Olympiques

Nutrition

Le textile et le tissage
Architecture

Sensibilisation au gaspillage

La flore

La pollution

Hygiène
Français
Art plastique
Gestes barrières
La Famille
Histoire
Recyclage

La créativité
Les disciplines sportives

LA DÉCOUVERTE DE SOI ET DU COLLECTIF
Notre programme « Loisirs » a pour objectif de
faire émerger les sensibilités de chaque enfant
et de leur faire comprendre que leurs
différences enrichissent le collectif.
Ainsi qu’il s’agisse « d’Art », de « Look
vestimentaire » ou de « pratiques sportives »,
chacun de nous a des goûts et des aptitudes qui
nous rendent uniques et que nous pouvons
mettre au service de la collectivité.

La faune

Bien vivre ensemble
Le handicap
Les poux
Expression corporelle
Jardinage
Le costume
Microbes et virus
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LES 4 PROJETS « LOISIRS »
LE STYLE

Le style… tout un art.
Bien dans ton style !
Bien dans ta peau !
• 7 fiches d’activités
ludo-pédagogiques
• 1 activité finale :
Faites vivre votre
style et organisez
votre défilé

L’ART

Libre comme
l’art…partons à la
rencontre du fabuleux
singulier
• 7 fiches d’activités
ludo-pédagogiques
• 1 activité finale :
Organisez votre
exposition
singulière…
collective!

LE SPORT

LE REVE

S’portez-vous bien !
Mobiliser le corps pour
éveiller les consciences

Pour ouvrir le champ
des possibles

• 5 fiches d’activités
ludo-pédagogiques
• 1 activité finale :
Organisez votre coup
de solidarité pour
soutenir une
association à travers
les valeurs du sport

• 5 fiches d’activités
ludo-pédagogiques
• 1 activité finale :
Fantaville :
transformez l’aire de
jeu en univers
fantastique
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Créativité

Citoyenneté

Lutte contre la pollution
Français

Histoire

Architecture

Géographie et biodiversité

Recyclage

LA VILLE COMME VOUS LA RÊVEZ !

Bien vivre ensemble

Art plastique

Notre programme « Urbanisme » a pour objectif
de donner aux enfants « les clés » de leurs cités
afin d’en être de véritables citoyens.
Ils découvriront son histoire et ses illustres,
en comprendront son identité et sa géographie,
avant d’en imaginer l’avenir !

Urbanisme

Les droits des enfants

Histoire de l'art
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LES 3 PROJETS « URBANISME »
IDENTI-CITE

Partez à la découverte de votre
ville et de ses trésors
• 6 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : à la manière
de CR15, créez votre illustre

LES MURS ONT UNE HISTOIRE

PENSE-VILLE

Plan, infrastructures
municipales, monuments :
connaître sa ville comme sa poche

Jeunes citoyens, bâtissons
ensemble la ville de demain

• 6 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Créez le guide
de votre ville pour ceux qui y
habitent et ceux qui s’y
installent

• 4 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Réalisez un
«chantier-ville» avec les petits
architectes
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La créativité

Bien vivre ensemble
Citoyenneté

Histoire
Lutte contre la pollution

Les droits des enfants
Géographie et biodiversité

La pollution

Expression corporelle

TOUT EST DANS LA NATURE !

La faune

Urbanisme
Histoire de l'art

Français

La flore

Notre programme « Environnement » a pour
objectif de sensibiliser les enfants à la richesse
et à la beauté de leur environnement.
Ils comprendront l’importance de le respecter
et de le protéger afin de pouvoir profiter
encore longtemps de la magie de notre Monde
haut en couleurs.

Recyclage
Architecture

Art plastique
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LES 3 PROJETS « ENVIRONNEMENT »
LA MER

Il était une fois… la mer ! Ses
richesses et ses menaces
• 6 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Imaginez et
créez votre ballet des sirènes

LES COULEURS

LA TERRE

Un voyage haut en couleurs…
découvrez un monde meilleur !

Mon oxygène c’est la terre

• 6 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Créez votre
mur de graff

• 5 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Réalisez le
mur végétal de l’accueil de
loisirs
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Citoyenneté

Recyclage

Nutrition

Bien vivre ensemble

Jardinage

Hygiène

La créativité

Histoire
Géographie et biodiversité

Art plastique

Sensibilisation au gaspillage

LE B.A.-BA LUDIQUE ET SAIN

gestes barrières

Notre programme « Santé », aborde deux piliers
de la bonne santé des enfants : l’alimentation,
et l’hygiène.
Avec humour et facétie, nous leur expliquons :
« Comment bien manger ce qui vient d’à côté »
et « Comment être tout beau tout propre ! ».

alimentation locavore

Français

Microbes et virus

Santé
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LES 2 PROJETS «SANTE»
L’ALIMENTATION

Pour apprendre à bien manger ce
qui vient d’à côté
• 4 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Créez votre
musée éphémère des tartines

L’HYGIENE

L’hygiène… tout un art ! La tête
dans les bulles…pour être tout
beau tout propre
• 7 fiches d’activités ludopédagogiques

• 1 activité finale : Fabriquez
votre « Tétousale » pour
apprendre les bons réflexes
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Bien vivre ensemble

Citoyenneté

Santé
Le handicap

Géographie et biodiversité

Sensibilisation au gaspillage
La Famille
Jardinage
Expression corporelle
La créativité

CITOYEN DE SA CHAMBRE ET DU MONDE

Le sommeil

Histoire de l'art

Art plastique

Architecture

Français

Notre programme « Vivre Ensemble », explore les
fondements de la famille et de la vie en société.
En s’interrogeant tout d’abord sur « La famille :
ses origines, ses composantes » et sur son «
Habitat et son mode de vie la maison », les
enfants prennent conscience et se projettent
dans le « Monde » qui nous entoure !

Le costume
Histoire
Hygiène
Recyclage
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LES 3 PROJETS « VIVRE-ENSEMBLE »
L’ENFANT

Se connaitre, connaitre ses droits
et devoirs… pour vivre ensemble.
• 6 fiches d’activités ludopédagogiques
• 1 activité finale : Créez un
spectacle pour célébrer nos
droits et devoirs

LA MAISON

LE NOUVEAU MONDE DE LEO

Qu’est-ce qu’on est bien chez soi!

L’incroyable monde de Léo !

• 7 fiches d’activités ludopédagogiques

• 8 fiches d’activités ludopédagogiques

• 1 activité finale : Donnez vie à
votre quartier sous forme de
fresque et de plateau géants

• 1 activité finale : Tous
ensemble, réalisez un mini film
pour donner vie au nouveau
monde de Léo
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NOS CONTACTS
01 64 47 27 81
contact@lesaventuresdeleo.fr
www.lesaventuresdeleo.fr

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
Toute l’équipe de Léo sera ravie de vous parler
de ses aventures
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