DES PARCOURS
POUR LES
NOUVEAUX TEMPS
EDUCATIFS

UN PA RCO URS E DU CATI FS, QU’ E ST-CE QUE C’ E ST ?
Différents des apprentissages à l'école et des activités développées en accueil de loisirs, les parcours éducatifs sont
une proposition qui peut répondre à vos besoins.
A caractère sportif, culturel ou citoyen, les parcours que nous proposons privilégient l'expérimentation et la
pédagogie du projet avec comme objectif principal une sensibilisation au vivre ensemble.
La pédagogie mise en avant dans chaque parcours privilégie l’expérimentation chez les enfants pour les
accompagner vers une compréhension et une appropriation du thème abordé. Plusieurs angles d’approches seront
réfléchis afin de varier les outils et les supports, ceci afin de permettre à chaque enfant de mieux appréhender le
thème.
Chaque parcours fait l’objet d’une fiche technique détaillant le module en présentant les différentes phases qui le
compose ainsi que des supports pédagogiques envisagés.
Chaque parcours propose 6 ou 7 séances d’activités, correspondant aux périodes entre chaque temps de vacances
scolaires et pouvant être renouvelées, permettant ainsi la couverture de l’année scolaire. Le contenu est adapté en
fonction de la durée des activités périscolaires et de sa place dans la journée afin qu’il soit en adéquation avec les
besoins et capacités des enfants sur ces périodes.

COM M E N T L E S M E TT RE E N PL ACE ?
La coordination, indispensable pour la réussite du parcours
Les parcours éducatifs nécessitent une coordination de qualité qui permet de respecter les enjeux locaux, les
contraintes de lieux et d’organiser le travail des équipes locales.
A l’interface des différents acteurs, la personne qui coordonne a également en charge la constitution des groupes, la
répartition dans les salles, l’accueil des intervenants, les inscriptions...
Elle veille au bon déroulement de chacun des parcours et assure une mission de suivi et de formation des équipes
intervenantes. Elle assure également le lien avec les familles.
Selon votre organisation locale, nous pouvons :
•Accompagner votre coordinateur dans la mise en place de ces parcours
•Assurer directement la coordination dont la nature et les modalités restent à définir précisément avec vous.
S’adapter à votre territoire
Parce que votre territoire est spécifique, nous élaborons ces parcours en lien avec vos besoins, vos attentes, vos
réalités. Les acteurs qui le composent sont des forces locales que nous pouvons associer à la démarche.
Nous proposons la mise en place de parcours éducatif qui peut s’organiser sous 2 formes:
•Parcours mis en place pour les acteurs de votre territoire
Nous vous proposons des parcours clés en main en lien avec vos besoins et vos ressources. Nous vous fournissons les
contenus pédagogiques. Nous assurons la formation des acteurs sur des temps courts à la conduite de ces parcours.
•Parcours co-construits avec les acteurs de votre territoire
Nous associons l’ensemble des acteurs associatifs et municipaux du territoire qui souhaitent s’impliquer dans ce
dispositif afin qu’ils proposent également des parcours. Nous les aidons à les construire à partir des ressources

locales. En tant que mouvement complémentaire de l’école publique, nous pensons que les enseignants ont une
place importante dans ce dispositif et nous essaierons de mettre en place des interfaces avec les projets d’école
existants.

NOTRE PROJE T
A titre d’exemple, nous vous proposons des parcours qui sont regroupés par thèmes. Ils peuvent s’adapter au plus
près de vos besoins et de votre territoire. Nous pouvons en construire d’autres avec vous. Donner la chance à tous
les enfants de leur faire découvrir des horizons variés en les rendant acteurs et en les accompagnant dans l’exercice
de leur citoyenneté et du respect des autres, telle est l’ambition que nous poursuivons pour ces nouveaux temps
éducatifs.
Les tarifs vous sont précisés à chaque parcours. Ils comprennent l’accompagnement pédagogique et les différents
supports nécessaires à l’animation du parcours. Pour les parcours animés par notre équipe, il faut rajouter des frais
de déplacement.
Les parcours sont regroupés en 3 grandes thématiques : Arts et Culture, Ecocitoyenneté et Vivre ensemble et Sports.
Chacune de ces thématiques propose des parcours adaptés à l’âge des enfants.

PARCOURS ARTS ET CULTURE

Activités manuelles
Cycle 1, 2 et 3.
Par le biais d’activités artistiques et manuelles, l’enfant va apprendre à créer, modifier, transformer.
En utilisant ses acquis sensoriels et gestuels, il va développer son imaginaire, solliciter des qualités de perception et
élargir ses connaissances en arts plastiques.
Tarif : 415 €
Découverte des arts plastiques et du patrimoine
Cycle 1, 2 et 3.
L’ouverture et la découverte de formes artistiques et culturelles favorisent la création de véritables espaces de
dialogue et d’échange, vecteur de compréhension mutuelle et donc de citoyenneté.
Une thématique parmi différentes propositions (autour des couleurs, du portrait, du corps, des paysages, des
animaux, etc.) sera choisie et amènera les enfants à découvrir l’univers de différents artistes et différentes pratiques
artistiques.

L’ouverture à une autre discipline (géographie, les sciences, etc.) pourra être proposée en fonction de la thématique
choisie.
Tarif : 415 €
Eveil musical
Cycle 1, 2 et 3.
Les ateliers présentés ici concrétisent chez les enfants leur capacité à s’exprimer, par la variété des expressions
qu’offre le monde sonore. Cette approche se fait par le biais de jeux d’écoute, de rythmes et de mouvements. Ce
parcours permet d’explorer le monde des sons, de découvrir des instruments et des objets sonores, d’apprendre des
comptines, des jeux de doigts, des chansons, des rondes.
Tarif : 580 €
Fabrication de jeux
Cycle 1, 2 et 3.
Basé sur des techniques simples de fabrication de jeux, ce parcours permettra aux enfants de découvrir des jeux et
les moyens pour les fabriquer.
Tarif : 415 €
Parcours médiéval
Cycle 2 et 3.
Véritable plongée dans le Moyen-âge avec ce parcours, sur les pas du grand seigneur féodal que fut Gaston Fébus.
Au menu, différentes activités manuelles allant de la calligraphie à l’enluminure en passant pas les danses, en
costume grâce aux déguisements compris dans le parcours.
Tarif : 580 €
Prêt de jeux et de grands jeux en bois
Cycle 1, 2 et 3.
Nous vous proposons toute une gamme de grands jeux en bois et de jeux traditionnels (jeux de stratégie,
d'assemblage ou de réflexion) choisis pour leur qualité ludique et adaptés à chaque tranche d’âge.
Tarif : 400 €
Théâtre de marionnettes
Cycle 1, 2 et 3.
L'Art de la Marionnette est un outil qui permet d'éveiller et de développer un sens artistique chez chaque enfant. Ils
deviennent créateurs par la réalisation de leur marotte et acteurs par la prise de parole et la manipulation de la
marionnette. Par l'expression de sa propre créativité et de son imaginaire, chacun est amené à découvrir ses propres
talents.
Tarif : 580 €

PARCOURS ECOCITOYENNETE ET VIVRE ENSEMBLE

Vivre ensemble et lutter contre les préjugés
Cycle 2 et 3.
Ce parcours vise à sensibiliser les enfants aux causes et aux conséquences des différentes formes de discriminations
et de violences dont ils peuvent être victimes ou acteurs. Les règlements et règles de vie à l’école sont pour eux la
première pierre à poser vers une connaissance plus élargie des lois de la République française concernant les
discriminations. Cette action qui promeut le travail collaboratif et participatif se déclinera sous la forme d’outils
éducatifs variés et de moments de création collective afin de permettre aux enfants de « faire ensemble » et pour
que le « vivre ensemble » cesse d’être une contrainte pour devenir une force.
Tarif : 360 €
Ce parcours peut-être animé par notre équipe au tarif de 700 € les 7 séances. Rajouter des frais de déplacement si ≥
60 km aller/retour.
ECOCENE
Les petites bêtes de l’école
Cycle 2 et 3.
Ce parcours met l’accent sur la biodiversité visible ou cachée présente dans et autour de l’école. Quelles « p’tites
bêtes » se cachent dans la cour de l’école ? Par des activités en petits groupes de capture, de photographies,
d’observation et de constructions, il est proposé aux enfants de faire connaissance avec les différentes espèces
animales présentes pour apprendre à les identifier, connaitre leurs rôles et préserver leurs habitats.
Tarif : 580 €
Qu’est-ce qui se cache dans nos assiettes ?
Cycle 2 et 3.
Par un tour du monde de l’alimentation, l’idée est de permettre aux enfants de mieux comprendre ce qui se cache
dans nos assiettes en découvrant les plats et les saveurs qui font toute la richesse de notre cuisine. L’idée est de
concilier initiation à l’environnement à travers des ateliers autour de la reconnaissance des produits locaux, de
saison et du goût.
Tarif : 580 €
Une goutte d’eau dans les tuyaux
Cycle 3.
L’eau dans l’école… où peut-on la voir, la toucher, l’utiliser ou bien encore la boire ? Où se cache-t-elle ? Pour
découvrir les secrets de cette ressource précieuse, nous allons mener une enquête au sein de l’école et suivre le
chemin de l’eau dans les tuyaux.

Tarif : 580 €
Energie : le jour d’après
Cycle 2 et 3.
L’aménagement du territoire et de la construction énergétique entre les mains des enfants ! Au travers des notions
d’énergies renouvelables et fossiles, les enfants auront pour mission d’imaginer, de dessiner puis de construire en
maquette leur ville idéale pour sauvegarder notre planète.
Tarif : 580 €
L’histoire de Monsieur et Madame Déchets
Cycle 2 et 3.
Revenons au temps où les déchets n’étaient qu’alimentaires et regardons l’histoire des déchets jusqu’à aujourd’hui…
Lors de jeux, d’histoires, de légendes et de contes, les enfants et leur « Mr Déchets » traverseront les étapes
importantes de l’histoire des déchets pour mettre en scène les pratiques de chaque époque. L’objectif : créer un
mini film de sensibilisation pour les familles !
Tarif : 580 €

PARCOURS SPORTIFS

Bien circuler à vélo
Cycle 1, 2 et 3.
Ce parcours permettra aux enfants de mieux comprendre les risques liés à la circulation à vélo, et d’être capable
d’identifier les dangers qui les guettent pour se comporter de façon sure et responsable.
Le matériel utilisé est celui des enfants. Pour les cycles 1, nous mettons à disposition des draisiennes.
Tarif : 415€
Eveil moteur
Un parcours dédié au cycle 1, pour l’apprentissage des actions motrices de base et ainsi leur permettre de mobiliser
et gérer leur corps dans l’espace. Au cours des séances, l’enfant évoluera dans l’espace pour courir, sauter,
s’équilibrer, ramper, lancer, se repérer, tourner… afin de mieux découvrir son corps et connaître ses propres
capacités.
Tarif : 580 €
Jeux d’opposition
Cycle 1, 2 et 3.
Permettre à l’enfant d’appréhender le contact d’un adversaire en respectant des règles, tel est l’objectif de ce
parcours « jeux d’opposition ». L’enfant va devoir accepter et respecter les temps de jeu, les règles et son adversaire.

Les activités permettront d’engager le public, physiquement en contrôlant ses actions et mentalement en
comprenant et anticipant les actions de son adversaires. Les activités envisageables : jeux de poursuite, jeux de lutte,
boxe éducative…
Tarif : 415 €
Pelote basque
Cycle 3.
Un sport traditionnel pour les uns, innovants pour les autres. De part son approche culturelle, les valeurs de mixité
et de coopération qu’elle défend et l’adaptation de ses règles selon le niveau, la pelote offre investissement,
émotion et plaisir.
Tarif : 415 €
Sarbacane
Cycle 1, 2 et 3.
Activité très prisée car elle n’exige pas un travail technique laborieux pour être pratiquée et les progrès sont en
général très rapides. Cette activité présente un intérêt pédagogique particulier en ce fait qu’elle est à la portée de
pratiquement tout le monde.
Tarif : 415 €
Trottinette et code de la route
Cycle 1, 2 et 3.
Si nous observons les jeux libres des enfants, nous constatons une attirance pour tout ce qui roule. Cela va de la joie
à faire rouler un cerceau, un pneu, à se faire tirer en étant assis dans un chariot. Ce parcours met en avant la
richesse de l’activité trottinette et en particulier celle de la recherche d'un nouvel équilibre, de la conquête de
l'autonomie et de la liberté.
Des circuits de prévention routière seront conçus autour des savoirs développés par la pratique de la trottinette :
changements de directions, arrêts, pauses... et induits par les panneaux routiers. Tarif : à l’étude

NOS PARCOURS VOUS INTERESSENT
VOUS SOUHAITEZ LES METTRE EN PLACE SUR VOTRE COMMUNE
Contactez-nous :
Ligue de l’enseignement des Pyrénées atlantiques
Laëtitia Gabriac

education.ligue64@laligue.org
05 59 32 00 66

