
Projets culturels 

CLAS 2021-2022 

Chaque séance au sien du CLAS se déroulera en 3 temps : 

- 16h45-17h : Partage d’un goûter bio, local et varié (vie en collectivité, échanges autour de l’alimentation, de l’équilibre alimentaire, etc) 

- 17h-17h30 : Accompagnement scolaire (aide méthodologique, apprentissage par le jeu, etc) 

- 17h30-18h : Activités liées aux projets culturels 

Il sera proposé aux parents plusieurs rencontres par période sous différentes formes : 

- Café des parents (temps d’échanges, de discussion, animés par l’EPE) 

- Rencontres informelles 

- Sorties culturelles 

- Conférence 

- Temps forts de restitution 

- Ateliers / formations 

Bienvenue au Musée 

28/09/21 Réunion 
de rentrée 
Accueil des enfants 
et des familles 
autour d’un café de 
bienvenue  

01/10/2021 
Visite du Musée 
Charles Léandre 

05/10/2021 
Animation au 
Musée 

8/10/21 
Animation au 
Musée 

12/10/21 
Animation 
au Musée 

15/10/21 
Animation au 
Musée 

19/10/21 
Animation 
au Musée 

22/10/21 
Temps fort : restitution aux 
parents – visite guidée par les 
élèves 
 

Directrice école + 
enseignants 
référents 

Animatrice du Musée + bénévoles CLAS 

Temps à destination des parents (date à définir) : Café des parents « la rentrée » par l’EPE de Flers (1 séance), visite du musée entre adultes (1 séance), 
accompagnement pour les papiers de rentrée, la compréhension des attendus de l’enseignant, etc (sous forme de discussion par un bénévole qui accueille 
les parents). 



Projet « jeu…lis ! » 

09/11/21 12/11/21 16/11/21 19/11/21 23/11/21 26/11/21 30/11/21 03/12/21 

Découverte de jeux coopératifs + découverte de contes Création d’un jeu coopératif à partir d’un conte 

07/12/21 10/12/21 14/12/21 17/12/21  18 
décembre :  

Temps à destination des parents (dates à définir)   
visite de la ludothèque, découverte de jeux de société, 
explication des règles…(2 séances) 
Café des parents : L’apprentissage par le jeu (EPE de Flers) 
Soirée ou matinées jeux parents-enfants (2 séances) 
Temps d’échange : lecture du bulletin d’évaluation – 
préparation de l’entretien avec l’enseignant 

Création d’un jeu coopératif à partir d’un conte Rencontre avec 
Delphine Chedru 

Temps 
fort : 
Restitution 
¨+ atelier 
parents-
enfants 
avec 
Delphine 
Chedru 

Encadrants : Bénévoles CLAS + animatrice ludothèque + Delphine Chedru (auteur) 

Ateliers contés 

04/01/22 07/01/22 11/01/22 14/01/22 18/01/22 21/01/22 25/01/22 28/01/22 

Accompagnement à la lecture de la sélection du jury lecteurs (projet de l’Ecole et du Collège) par les bénévoles. 
Formation des plus âgés à la lecture aux plus jeunes. 
Réalisation collective d’un album (écriture, illustration) 

Encadrants : bénévoles CLAS, intervenante pour les ateliers d’écriture, auteur (à définir en fonction de la sélection) 

01/02/22 
Rencontre de l’un 
des auteurs de la 
sélection 

04/02/22 
lecture par les 
plus grands pour 
les plus petits 

05/02/22 
Temps fort : 
restitution 
(présentation du 
livre créé par le 
CLAS) 

Temps à destination des parents : 
Formation des parents à la lecture d’histoire – utilisation des albums (2 séances) 
Visite d’un salon du livre (1 séance) 
Visite d’une librairie – achat des livres avec attribution d’un chèque-livre (1 séance) 
Conférence d’une orthophoniste : la lecture et le développement de l’enfant 

Projet cinéma 

22/02/22 25/02/22 01/03/22 04/03/22 08/03/22 11/03/22 15/03/22 18/03/22 

Lecture de livres de la bibliothèque autour du cinéma 
Interventions extérieures pour la réalisation d’un court métrage (10 séances) 
Intervention du projectionniste du cinéma, visite de la salle de projection et de la salle de cinéma (2 séances) 



Séances « Clap ou pas Clap » le mercredi 

22/03/22 25/03/22 29/03/22 01/04/22 05/04/22 08/04/22 : 
Temps fort : 
diffusion du 
court-
métrage 
réalisé par 
les enfants 

Temps à destination des parents : 
Séances parents-enfants au cinéma de 
Condé (2 séances) 
Café des parents :  discussion autour des 
écrans (EPE) 
Temps d’échange : orientation des enfants 

Lecture de livres de la bibliothèque autour du cinéma 
Interventions extérieures pour la réalisation d’un court métrage (10 séances) 
Intervention du projectionniste du cinéma, visite de la salle de projection et de la salle de 
cinéma 
Séances « Clap ou pas Clap » le mercredi 

Encadrants : bénévoles du CLAS, intervenant extérieur (10 séances), projectionniste (2 séances) 

Projet réalisation d’une fresque 

26/04/22 29/04/22 03/05/22 06/05/22 10/05/22 13/05/22 17/05/22 20/05/22 

Lecture de livres autour du thème choisi pour la fresque (par exemple les jardins) 
Découverte d’œuvres sur le thème : visite de jardin, découverte d’œuvres représentant des jardins, etc. (jardin du château de Pontécoulant) 
Séances avec l’intervenante pour la réalisation de la fresque : croquis, peinture (12 séances) 
Visites parents-enfants de musée ou de lieux (visite de l’atelier de l’artiste, de jardins, du Musée de Charles Léandre) 

24/05/22 31/05/22 03/06/22 07/06/22 10/06/22 14/06/22 17/06/22 Temps à destination des 
parents : 
Café des parents sur un 
thème de parentalité 
Temps d’échange : lecture du 
bulletin d’évaluation – 
préparation de l’entretien 
avec l’enseignant 

Lecture de livres autour du thème choisi pour la fresque (par exemple les jardins) 
Découverte d’œuvres sur le thème : visite de jardin, découverte d’œuvres représentant des 
jardins, etc. 
Séances avec l’intervenante pour la réalisation de la fresque : croquis, peinture (12 séances) 
Visites parents-enfants de musée ou de lieux (visite de l’atelier de l’artiste, de jardins, du 
Musée de Charles Léandre) 

Temps fort : 
inauguration 
de la fresque  

Fête de fin 
d’année : 
Spectacle  

 

 

 

 

 

 



Budget prévisionnel projets : 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Goûters / temps forts 805 € Subvention CAF 2477 € 

Impressions, publicité 100€ Commune 5146€ 

Matériel, fourniture 100€   

Prestation de l’EPE « cafés des 
parents » 

400€   

Abonnement ludothèque pour les 
familles du CLAS 

216€   

Intervention de Delphine Chedru 541€   

Chèque-livres 240€   

Interventions de Antoinette Aze (10 
séances d’ateliers d’écriture) 

500€   

Conférence Mme Gadois, 
orthophoniste 

100€   

Impression des livres  150€   

Séances « clap ou pas clap » (2 
séances) 

42€   

Intervention d’un cinéaste (10 
séances) 

840   

Séances parents-enfants au cinéma 114€   

Visite du jardin du château de 
Pontécoulant 

50€   

Visite du jardin d’eau et de l’atelier 
de l’artiste 

50€   

Transport 150€   

Intervention de l’artiste 600€   

Matériel (peinture, pinceaux, etc) 400€   

Charges de personnel  2225 €   

TOTAL  7623  7623 € 

 


